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PREFACE.
/E Recueil de reflexions & d'obfervations, fans ordre, &

prefque fans fuite, fut commence pour complaire a une bon-
ne mere qui fait penfer. Je n'avois d'abord projette qu'un
Memoire de quelques pages : mon fujet m'entrainant malgre
rnoi, ce Memoire devint infenfiblement une efpece d'ouvra-
ge, crop gros , fans doute, pour ce qu'il contient, mais
trop petit pour la matiere qu'il traite. J'ai balance long-
temps k le publier; & fouvent il m'a fait fentir, en y tra-
vaillant, qu'il ne fuffit pas d'avoir ecrit quelques brochures
pour favoir compofer un livre. Apres de vains efforts pour
mieux faire, je crois devoir le donner tel qu'il eft, jugeant
qu'il importe de tourner 1'attention publique de ce cote-la;
& que, quand mes idees feroient mauvaifes, fi j'en fais
naitre de bonnes a d'autres, je n'aurai pas tout-a-fait perdu
mon temps. Un homme qui, de fa retraite, jette fes feuilles
dans le public, fans proneurs , fans parti qui les defende ,

fans favoir meme ce qu'on en penfe ou ce qu'on en dit, ne
doit pas craindre que, s'il fe trompe, on admette fes erreurs
fans examen.

JE parlerai peu de 1'importance d'une bonne education "
je ne m'arreterai pas non plus a prouver que celle qui eil
en ufage eft mauvaife; mille autres 1'ont fait avant moi, &
je n'aime point a remplir un livre de chofes que tout le
monde fait. Je remarquerai leulement, que depuis des temps
inrinis il n'y a qu'un cri centre la pratique etablie , fans que
perfonne s'avife d'en propofer une meilleure. La Litterature
& le favoir de notre fiecle tendent beaucoup plus a detruire
qu'a edificr. On cenfure d'un ton de maitre; pour propo-
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fer , il en faut prendre un autre, auquel la hauteur philofb-
phique fe complait moins. Malgre tant d'ecrits, qui n'ont,
dit-on , pour but que 1'utilite publique, la premiere de tou-
tes les utilites , qui eft Tart de former des hommes , eft en-

core oubliee. Mon fujet etoit tout neuf apres le livre dc
Lock , & je crains fort qu'il ne le foit encore aprcs le
mien,

nc connolt point 1'enfance ; fur les faufles idees qu'on
en a .-plus on va , plus on s'egare. Les plus fages s'attachent
a ce qu'il importe aux hommes de favoir , fans confiderer

ce que les enfans font en etat d'apprendre. Us cherchent
toujours 1'homme dans 1'enfant, fans penfer h ce qu'il eft
avant que d'etre homme. Voilk 1'etude a laquelle je me
fuis le plus applique , afin que , quand toute ma methodc
feroit chimerique & faufle , on put toujours profiter dc
mes obfervations. Je puis avoir tres-mal vu ce qu'il faut
fa ire; mais je crois avoir bien vu le fujet fur lequel on doit
operer. Commencez done par mieux ^tudier vos eleves*
car tres-afTurement vous ne les connoiflez point. Or, fi vous
lifez ce livre dans cette vue , je ne le crois pas fans utilite
pour vous.

A Tegard de ce qu'on appellera la partie fyftematique , qui
n'eft autre chofe ici que la marche de la nature, c'eft-lk cc
qui deroute le plus le Le&eur; c'ell aufli par-la qu'on m'at-
taquera fans doute; & peut-etre n'aura-t-on pas tort. On
croira moins lire un Traite d'Education, que les reveries
d'un vifionnaire fur 1'education. Qu'y faire ? Ce n'eft pas fur
les idees d'autrui que j'ecris; c'eft fur les miennes. Je ne
vois point comme les autres hommes, il y a long -temps
qu'on me 1'a reproche, Mais depend-il de moi de me don*
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ner d'autres yeux, & de m'afle&er d'autres idees ? Non. II
depend de moi de ne point abonder dans mon fens, de ne
point croire etre feul plus fage que tout le monde; il de-
pend de moi, non de changer de fentiment, mais de me
defter du mien : voila tout ce que je puis faire, & ce que je
fais. Que (i je prends quelquefois le ton affirmatif, ce n'eft
point pour en impofer au Lecteur; c'eft pour lui parlcr
comme je penfe. Pourquoi propoferois - je par forme de
doute ce dont, quant a moi, je ne doute point ? Je dis exac-
tement ce qui fe pafle dans mon efprit,

EN expofant avec liberte mon fentiment, j'entends fi peu
qu'il fade autorite , que j'y joins toujours mes raifons , afin
qu'on les pefe & qu'on me juge : mais quoique je ne veuille
point m'obftiner a defendre mes idees, je ne me crois pas moins
oblige de les propofer; car les maximesfur lefquelles je fuisd'un
avis contraire a celui des autres, ne font point indifFerentes.
Ce font de celles dont la verite ou la fauflete importe a con-
noitre, & qui font le bonheur ou le malheur du genre humain.

PROPOSEZ ce qui efl faifable, ne cefle-t-on de me repeter.
C'eft comme fi Ton me difoit: propolez de faire ce qu'on fait
ou du moins, propofez quelque bien qui s'allie avec le mal
exiftant. Un tel projet, fur certaines matieres , eft beaucoup
plus chimerique que les miens : car dans cet alliage le bien fe
gate, & le mal ne fe guerit pas. J'aimerois mieux fuivre en
tout la pratique etablie que d'en prendre une bonne a demi :
il y auroit moins de contradiction dans l'homme; il ne pent
tendre a la fois a deux buts oppofes. Peres & meres, ce qui
eft faifable eft ce que vous voulez faire. Dois-je re'pondre de
votre volonte?

EN toute efpece de projet, il y a deux chofes a confide'rer:
A ij
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premierement, la bonte abfolue du projet; efi fecond lieu, la
facilite de 1'execution.

Au premier egard, il fuffit, pour que Je projet foit admiA
fible & pradcable en lui-meme, que ce qu'il a de bon foit
dans la nature de la chofe; ici, par exemple, que 1'education
propofee foit convenable a 1'homme, & bien adaptee au cceur
humain.

LA feconde confideration depend des rapports donnes dans
certaines lituations : rapports accidentels a la chofe, lefquels,
par confequent, ne font point neceflaires , & peuvent varier k
1'infini. Ainfi telle education peut etre praticable en Suifle &
ne 1'etre pas en France; telle autre peut 1'etre chez le.s bour-
geois , & telle autre parmi les grands. La facilite plus ou
moins grande de 1'execution depend de mille circonftances,
qu'il ell impoflible de determiner autrement que dans une
application particuliere de la methode k tel ou k tel pays, a
telle ou a telle condition. Or, toutes ces applications parti-
culieres n'etant pas eflentielles k mon fujet, n'entrent point
dans mon plan. D'autres pourront s'en occnper, s'ils veu-
lent, chacun pour le pays ou 1'etat qu'il aura en vue. II me
fuffit que, par-tout ou naitront des hommes , on puifle en
feire ce que je propofe; & qu'ayant fait d'eux ce que je pro-
pofe , on ait fait ce qu'il y a de meilleur & pour eux - m£-
mes & pour autrui. Si je ne remplis pas cet engagement y
j'ai tort fans doute : mais fi je le remplis, on auroit tort
aufli d'exiger de moi davantage; car je ne promets que cela.
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DE L'E DUCAT ION.

L I V R E PREMIER.

J_ OUT eft bien , fortant des mains de 1'auteur des chofes : tout
de'genere entre les mains de 1'homme. II force une terre a nourrir
les productions d'une autre, un arbre a porter les fruits d'un au-
tre : il mele & confond les climats, les Clemens, les faifons : il
mutile fon chien, fon cheval,fon efclave : il bouleverfe tout, il d£-
figure tout : il aime la difformite', les monftres : il ne veut rien ,
tel que 1'a fait la nature ; pas meme 1'hommc : il le faut drefler
pour lui, comme un cheval de manage ; il le faut contourner a
fa mode, comme un arbre de fon jardin.

SANS cela, tout iroit plus mal encore, & notre efpece ne veut
pas etre fa9onne'e a demi. Dans I'e'tat ou font deformais les cho-
fes, un homme abandonne' des fa naiflance a lui-meme parmi les
autres , feroit le plus dt5figure de tous. Les pre'jug^s , 1'autorite,
la ne'ceffite, Texemple, routes les infticutions fociales dans lefquel-
les nous nous trouvons fubmergds, etoufFeroient en lui la nature,
& ne mettroient rien a la place. Elle y feroit comme un arbrif-
feau que le hazard fait naitre au milieu d'un chemin, & que les
paflans font bientot perir en le heurtant de toutes parts & le pliant
dans tous les fens.

C'EST a toi que je m'adrefTe, tendre & preVoyante mere ( i );

(i) La premiere Education efl celle Education appartient inconteftablement
i imports le plusj »J{ cette premiere aux femraes : fi J'Auteur de la-Na-
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qui fus t'ecarter de la grande route , & garantfr I'arbrifieau naiflant
du choc des opinions humaines. Cultive , arrofe la jeune plante
avant qu'elle meure ; fes fruits feront un jour tes devices. Forme
de bonne heure une enceinte autour de Tame de ton enfant : un

.nurre en peut marquer le circuit; mais toi feule y dois pofer la
barriere.

ON fa^onne les plantes par la culture, & les hommes par Pe'-
ducation. Si 1'homme naiflbit grand & fort, fa taille & fa force
lui feroient inutiles, jufqu'a. ce qu'il cut appris a s'en fervir : elles
lui feroient pre*judiciables , en empechant les autres de fonger a

ture cut vouln qu'elle appartint aux cuf£ : mais fi , dans quelque occafion
hommes , il leur cut donne" du lait que cefur, un enfant e"toit aflez dd-

pour nourrir les enfans. Parlez done nature" pour en manquer a fa mere, z
toujours aux femmes,parpre'fe'rence, celle qui 1'a portd dans fon fein, qui
dans vos Traite's d'Education ; car , 1'a nourri de Ion lait , qui durant des
outre qu'elles font a ported d'y veiller ann£es, s'eft oublie'e elle m&me pour
de plus pres que les hommes, & qu'el- ne s'occuper que de lui, on devroit
les y influent toujours davantage , le fe hater d'e'touffer ce mife'rable , com-

fucces les ime'reffeauflibeaucoup plus, me un monftre indigne de voirlejour.
puifque Ja plupart des veuves fe trou- Les meres, dit-on, gfitent leurs en-
vent prefque a la merci de leurs en- fans. En cela, fans doute, elles out
fans, & qu'alorsils leur font vivement tort; mais moins de tort que vous,
fentir, en bien ou en mal, 1'effet de la peut-etre , qui les de'pravez. La mere
manicre dont elles lesont Sieve's. Les veut que fon enfant foit heureux , qu'il
)oix, toujonrs fi occupies des biens& le foit des - A - preTent. En cela elle a
fi peu des perfonnes parce qu'ellesont raifon : quand elle fe trompe fur les
pour objet la paix & non la vertu, ne moyens, ilfantPe'clairer. L'ambition,
donnent pas aflez d'autoritd nux me- f'avarice, la tyrannic, la faufle pru-
res. Cependant leur &at eft plus sur voyance des peres, leur negligence ,
quecelui des pires ; leurs devoirs font Jeur dure infenfibilitLS font cent fuis
plus p^nibles ; leurs foins importent plus funeftes aux enfans, que 1'aveu-
plus au bon ordrede !a famille ; gdne"- gle tendrefle des meres. Au rede, il
talement elles out plus d'attachement faut expliquer le fens que je donne a
pour les enfans. II y a des occafions ce nom de mere; & c'ert ce qui fera
cu un fils qui manque de refpefti fon fait ci-apr£s.
pere , peut, en quelque force, etreex-
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I'aflifter (i); & abandonne* a lui-meme, il mourroit de miscre.
avant d'avoir ccnnu fes befoins. On fe plaint de lerat del'enfance;
on ne volt pas que la race humaine eut peri , fi i'homme n'eut com-
mence par etre enfant.

Nous naiflbns foibles, nous avons befoin de forces : nous naif-
fons de"pourvus de tout, nous avons befoin d'afliftance : nous naif-
fons ftupides , nous avons befoin de jugement. Tout ce que nous
n'avons pas a notre naiflance & dont nous avons befoin erant grands,
novis eft donnd par 1'education.

CETTE Education nous vient de la nature, ou des hommes ,
ou des chofes. Le developpement interne de nos faculte's & de
nos organes , eft 1'education de la nature : 1'ufage qu'on nous ap-
prend a faire de ce deVeloppement, eft l'e*ducation des hommes ;
& 1'acquis de notre propre experience fur les objets qui nous afFec-
tent , eft 1'^ducation des chofes.

CHACUN de nous eft done forme: par trois fortes de Maitres.
Le Difciple, dans lequel leurs diverfes lemons fe contrarient, eft mal
elev^ , & ne fera jamais d'accord avec lui-meme : celui dans leque!
elles tombent toutes fur les memes points, & tendent aux monies
fins, va feul a fon but, dc vit confdquemment. Celui-la feul eft
bien e'leve'.

OR, de ces trois Educations differenws, celle de la nature ne
depend point de nous; celle des chofes n'en depend qu'k certains
egards ; celle des hommes eft la feule dont nous foyons vraiment
les maitres : encore ne le fommes-nous que par fuppofition; car
qui eft-ce qui peut efperer de diriger entidrement les difcours &
les actions de tous ceux qui environnent un enfant ?

SI-TOT done que I'^ducation eft un art, il eft prefque impo/fi-
ble qu'elle reuflfifle, puifque le concours ndce/Taire a fon fucces ne
depend de perfonne. Tout ce qu'on peut faire a force de foins , eft

Semblable a eux ^ 1'extdrieur, d'dtat de leur faire entendre le befoiu
& prive" de la parole, ainfi que des qu'il auroit de leurs fecours, & Hen
id^es qu'elle exprirce , il Jeroit hors en lui ne leur maniftfteroit ce befoin.
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d'approcher plus ou moins du but, mais il faut du bonheur pour
1'atteindre.

QUEL eft ce but? C'eft celui meme de la nature; cela vient d'e-
tre prouve'. Puifque le concours des trois Educations eft neceflaire
i leur perfection , c'eft fur celle a Jaquelle nous ne pouvons rien
qu'il faut diriger les deux autres. Mais peut-etre ce mot de natu-
re a-t-il un fens trop vague : il faut tacher" ici de le fixer.

LA nature, nous dit-on, n'eft que 1'habitude. Que fignifie cela ?
N'y at-t-il pas des habitudes qu'on ne contracle que par force &
qui n'e'toufFent jamais la nature? Telle eft, par exemple , 1'habitu-

de des plantes dont on gene la direclion verticale. La plante mife
en libertd garde 1'inclinaifon qu'on 1'a force*e a prendre : mais la
seve n'a point change* pour cela fa direction primitive, & fi la plan-
te continue a ve'ge'ter , fbn prolongement redevient vertical. 11 en
eft de meme des inclinations des hommes. Tant qu'on refte dans
le meme e'tat, on peut garder celles qui reTultent de 1'habitude &
qui nous font le moins naturelles ; mais fi-tot que la fituation
change, 1'habitude cefle & le naturel revient. L'e'ducation n'eft cer-
tainement qu'une habitude. Or, n'y a-t-il pas des gens qui oublient
& perdent leur Education? D'autres qui la gardent ? D'ou vient
cette difference? S'il faut borner le nom de nature aux habitudes

conformes a la nature, on peut sVpargner ce galimathias.

Nous naiflbns fenfibles, & des notre naiflance nous fommes af-
fede's de diverfes manieres par les objets qui nous environnent. Si-
tot que nous avons, pour ainfi dire, la confcience de nos fenfa-
tions, nous fommes di/potes a rechercher ou a fuir les objets qui
les produifent, d'abord felon qu'elles nous font agr^ables ou deplai-
fantes; puis felon la convenance ou difconvenance que nous trou-
vons entre nous & ces objers , & enfin felon les jugemens que nous
en portons fur ride*e de bonheur ou de perfection que la raifon
nous donne. Ces difpofitions s'etendent & s'affermifTent a mefure
que nous devenons plus fenfibles & plus e'claire's : mais, contrain-
tes par nos habitudes, elles s'alterent plus ou moins par nos opi-
nions. Avant cette altdration, elles font ce que j'appelle en nous la
nature. C'tST
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C'EST done a ces difpofitions primitives qu'il faudroit tout rap-

porter; & cela fe pourroit, fi nos trois Educations n'droient que
difFerentes : mais que faire quand elles font oppofees ? quand, au
lieu d'e'lever un homme pour lui-meme, on veut I'e'lever pour les
autres ? Alors le concert eft impoffible. Force de combattre la na-
ture ou les inftitutions fociales, il faut opter entre faire un homme
ou un citoyen ; car on ne peut faire a la fois 1'un & 1'autre.

TOUTE fociete* partielle , quand elle eft e*troite & bien unie ,
s'aliene de la grande. Tout patriote eft dur aux Strangers : ils ne
font qu'hommes, ils ne font rien a fes yeux ( 3 ), Get inconve*-
nient eft inevitable, mais il eft foible. L'effentiel eft d'etre bons
aux gens avec qui Ton vit. Au-dehors le Spartiate e*toit ambitieux ,
avare, inique : mais le de'fmte'reflement, requite", la Concorde re*-
gnoient dans fes murs. Ddfiez-vous de ces cofmopolites qui vont
chercher au loin dans leurs livres des devoirs qu'ils de*daignent de
remplir autour d'eux. Tel Philofophe aime les Tartares pour etre
dilpenfe' d'aimer fes voifins.

L'HOMME naturel eft tout pour lui : il eft 1'unite* nume'rique,
1'entier abfolu, qui n'a de rapport qu'a lui-meme ou a fon fembla-
ble. L'homme civil n'eft qu'une unite* fraclionnaire qui tient au
de*nominateur, & Jont la valeur eft dans fon rapport avec Tentier,
qui eft le corps focial. Les bonnes inftitutions fociales font celles
qui favent le mieux de*naturer I'homme, lui oter fon exiftence ab-
folue pour lui en donner une relative, & tranfporter le mot dans
1'unitd commune ; en forte que chaque particulier ne fe croie plus
un, mais partie de 1'unite, & ne foit plus fenfible que dans le tour.
Un citoyen de Rome n'e'toit ni Ca'ius, ni Lucius; c'e"toit un Ro-
main : memo il aimoit la patrie exclufivement a lui. Regulus fe
pre'tendoit Carthaginois, comme e'tant devenu le bien de fes mai-
tres. En fa qualite* d'^tranger il refufoit de fieger au S^nat de Ro-
me, il fallut qu'un Carthaginois le lui ordonnat. II s'indignoit

( 3 ) Aufll les guerres des Rdpubli- Rois eft mod^re'e, c'eft leur paix qui
ques font-elles plus cruellesque celles eft terrible.
des Monarchies. Mais fi la guerre des

Traitc de VEduc. Tome I. B
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qu'on voulut lui fauver la vie. II vainquic, & s'en retourna triom-
phant mourir dans les fupplices. Cela n'a pas grand rapport, ce me
femble, aux hommes que nous connoiflbns.

LE Lacede'monien Pedarete fe preTente pour etre admis au Con-
feil des trois cents; il eft rejerte'. Il s'en retourne rout joyc-ux de
ce qu'il s'eft trouve* dans Sparte trois cents hommes vaiant mieux
que lui. Je fuppofe cette.demonftration fmcere , & il y a lieu de
croire qu'elle 1'e'toit. Voila le citoyen.

UNE femme de Sparte avoit cinq fits a I'arme'e , & attendoit
des nouvelles de la bataille. Une Ilote arrive ; elle lui en demande
en tremblant.... Vos cinq fils one e'te cues.... Vil efclave, t'at-
je demande* cela ? ... . Nous avons gagnt la vicloire.... La mere
court au Temple & rend graces aux Dieux. Voila la citoyenne.

CELUI qui dans I'ordre civil veut conferver la primaute' des fen-
ttmens de la nature, ne fait ce qu'il veut. Toujours en contradic-
tion avec lui-meme, toujours flottant entre fes penchans & fes de-
voirs , il ne fera jamais ni homme ni citoyen; il ne fera bon ni pour
lui ni pour les autres. Ce fera un de ces hommes de nos jours ;
un Francois, un Anglois, un bourgeois, ce ne fera rien.

POUR etre quelque chofe, pour etre foi-meme & toujours un ,
il faut agir comme on parle; il faut etre toujours de'cide' fur Je
parti qu'on doit prendre, le prendre hautement & le fuivre tou-
jours. J'attends qu'on me montre ce prodige pour, favoir s'il ell
homme ou citoyen, ou comment il s'y prend pour etre a la fois
Tun & Pautre.

DE ces objets ne'ceflairement oppofes viennent deux formes d'in£
titurions conrraires; 1'une publique & commune, 1'autre particu-
liere & domeftique.

VOULEZ-VOUS prendre une id^e de ['Education publique ? Li-
fez la republique de Platon. Ce n'eft point un ouvrage de politi-
que, comme le penfent ceux qui ne jugent des livres que par leurs
titres. C'eft le plus beau Traitd d'dducation qu'on ait jamais fait*
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QuAND on veut renvoyer au pays des chimeres, on nomme
1'inftitution de Platon. Si Lycurgue n'eut mis la fienne que par
^crit, je la rrouverois bien plus chime'rique. Platon n'a fait qu'e-
purer le coeur de rhomme; Lycurgue 1'a denature*.

L'lNSTlTUTiON publique n'exifteplus, & ne peut plus exifter:
parce qu'ou il n'y a plus de patrie , il ne peut plus y avoir ds ci-
toyens. Ces deux mots, pacrie & citoyen, doivent etre effaces
des langues modernes. J'en fais bien la raifon, mais je ne veux pas
la dire; elle ne fait rien a mon fujet.

JE n'envifage pas comme une inftitution publique ces rifibles e'ta-
bliflemens qu'on appelle Colleges (4). Je ne compte pas non plus
I'e'ducation du monde, parce que cette education tendant a deux
fins contraires, les manque toutes deux . elle n'eft propre qu'a faire
des hommesdoubles, paroiflant toujours rapporter toutaux autres, &
ne rapporrant jamais rien qu'a eux feuls. Or, ces de"monfrrations
^tant communes a tout le monde, n'abufent perfonne. Ce font au-
tant de foins perdus.

DE ces contradictions nait celle que nous eprouvons fans cefle
en nous-memes. Entraine's par la nature & par les hommes dans
des routes contraires, force's de nous partager entre ces diver-
fes impulfions, nous en fuivons une compofe'e qui ne nous mene
ni a 1'un, ni a 1'autre but. Ainfi combattus & flottans durant tout
le cours de notre vie , nous la terminons fans avoir pu nous accor-
der avec nous, & fans avoir etc* bons ni pour nous, ni pour les
autres.

RESTE enfin I'e'ducation domeftique bu celle de la nature. Mais
que deviendra pour les autres un homme uniquement ̂ levd pour
lui ? Si peut-etre le double objet qu'on fe propofe pouvoit fe rcu-

(4^ II y a dans l'Acade"miede Geneve J'exhorte 1'un d'entr'eux a publier le
& dans rUniverfue" de Paris des Pro- projet de rdforme qu'il a concu. L'on
feflfeurs que j'aime , qne j'enime beau- fera peut-etre enfin tente' de gu^rir le
coup, & que je crois tres capahles de mal, en voyant qu'il n'eli pas fans
bien iuftruire la jeunefle, s'ils ii'e'- remede.
toient force's de fuivre 1'ufage dtabli.

Bij
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nir en un fsul, en otant les contradi&ions de Thomme , on 6te-
roit un grand obftacle a fon bonheur. II faudroit, pour en juger,
le voir tout forme'; il faudroit avoir obferve fes penchans, vu fes
progres, fuivi fa marche : il faudroit, enunmot, connoitre, I'hom-
me nature!. Je crois qu'on aura fait quelques pas dans ces recher-
ches apres avoir lu cet ecrit.

POUR former cet homme rare, qu'avons-nous a faire? Beau-
coup , fans doute; c'eft d'empecher que rien ne foic fait. Quand il
ne s'agit que d'aller contre le vent, on louvoie ; mais fi la mereft
forte & qu'on veuille refter en place, il faut jetter 1'ancre. Prends
garde, jeune pilote , que ton cable ne file ou que ton ancre ne la-
boure, & que le vaifleau ne derive avant que tu t'en fois appe^u.

DANS 1'ordre focial, ou toutes les places font marquees, cha-
cun doit etre eleve* pour la fienne. Si un particulier forme* pour fa
place en fort, il n'eft plus propre a rien. L'e'ducation n'eft uttle
qu'autant que la fortune s'accorde avec la vocation des parens; en
tout autre cas elle eft nuifible a i'eleve, ne fut-ce que par les pr<£-
juges qu'elle lui a donnas. En Egypte ou le fils e'toit oblige d'em-
brafTer 1'etat de fon pere , l'e*ducation du moins avoit un but afTu-
ri ; mais parmi nous, oil les rangs feuls demeurent, & ou les hom-
mes en changent fans cefTe , nul ne fait, fi, en elevant fon fils pour
le fien, il ne travaille pas contre lui.

DANS 1'ordre naturel les hommes eYint tous e'gaux , leur voca-

tion commune eft Te'tat d'homme, & quiconque eft bien elev^ pour
celui-lh ne peut mal remplir ceux qui s'y rapportent. Qu'on defti-
ne mon dleve h 1'^pde , a 1'^glife, au barreau , peu m'importe.
Avant la vocation des parens la nature Tappelle a la vie humaine.
Vivre eft le mdtier que je lui veux apprendre. En fortant de mes
mains, il ne fera, j'en conviens , ni mzgifrrat, ni foldar, ni pretre:
il fera premierement homme; tout ce qu'un homme doit etre, il
faura 1'ctre au befoin tout aufli bicn que qui que ce foit, & la for-
tune aura beau le faire changer de place, il fera toujours a la fien-
ne. Occupavi tt tfortuna , atque cepi : ornncfqut aditus tuus inter-
clufi, ut ad me afpiran non pofjes ( 5 ).

(5) Tufcul, V.
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NOTRE veritable etude eft celle de la condition humaine. Ce-

lui d'entre nous qui fait le mieux fupporter les biens & les maux
de cette vie, eft a mon gre* le mieux eleve : d'ou il fuit que la vd-
ritable Education confifte moins en prdceptes qu'en exercices. Nous
commenc,ons a nous inftruire en commencant a vivre; notre Edu-
cation commence avec nous; notre premier pre*cepteur eft notre
nourrice. Aufli ce mot education avoir-il chez les Anciens un r.u-

tre fens que nous ne lui donnons plus : il fignifioit nourrirure.
Educit obftetrix, dit Varron; educat nutrix, inftituit p<zdagogus ,
docet magifter ( 6 ). Ainfi I'dducation , 1'inftitution , 1'inftruclion

font trois chofes aufll diffe'rentes dans leur objet, que la gouver-
nante, le pr<£cepteur & le maitre. Mais ces difttndions font mal
entendues; & pour etre bien conduit , 1'enfant ne doit fuivre qu'un
feul guide.

IL faut done ge'ne'ralifer nos vues, & confide'rer dans notre £le-
ve 1'homme abftrait, I'homme expofd a tous les accidens de la
vie humaine. Si les hommes naiflbient attaches au fol d'un pays,
fi la meme faifon duroit toute 1'annee, fi chacun tenoit a fa fortu-

ne de maniere a n'en pouvoir jamais changer, la pratique etablie
feroit bonne a certains ̂gards; 1'enfant tleve pour fon (^rat, n'en
fortant jamais, ne pourroit etre expofe" aux inconve'niens d'un au-
tre. Mais vu la mobilite des chofes humaines; vu 1'efprit inquiet
& remuant de ce fiecle qui bouleverfe tout a chaque g^ndration ,
pent-on concevoir une me'thode plus infenft^e que d'e'lever un en-
fant comme n'ayant jamais a fortir de fa chambre, comme dtvant
etre fans ceffe entoure de fes gens? Si le malheureux fait un feul
pas fur la terre, s'il defccnd d'un feul degrd-, il eft perdu. Ce
n'eft pas lui apprendre a fupporter la peine; c'eft I'exercer a la fentir.

ON ne fonge qu'a conferver fon enfant; ce n'eft pas afTez : on
doit lui apprendre a fe conferver ̂tant homme, a fupporter les
coups du fort, a braver 1'opulence & la misere , a vivre, s'iJ le
faut, dan-s les glaces d'Islande ou fur le brulant rocher de Malte.
Vous avez beau prendre des precautions, pour qu'il ne meure pas j

(6) Non. Marcell,
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il faudra pourrant qu'il meure : & quand fa mort ne feroit pas Tou-
vrage de vos foins, encore feroient-ils mal entendus. Il s'agit moins
de 1'empecher de mourir, que de le faire vivre. Vivre, ce n'eft
pas refpirer; c'eft ^gir; c'eft faire ufage de nos organes , de nos

fens, de nos faculte*s, de toutes les parties de nous-memes qui
nous donnent le fentiment de notre exigence. L'homme qui a le
plus ve*cu n'eft pas celui qui a compel le plus d'annees ; mais celui
qui a le plus fenti la vie. Tel s'eft fait enterrer a cent ans , qui
mourut des fa naifTance. II cut g.igne* de mourir jeune; au moins
eut-il vdcu jufqu'a ce temps-la.

ToUTE notre fagefle confide en prdjuges ferviles; tous nos ufa-
ges ne font qu'afTujetti/Temenr, gene & contrainte. L'homme civil
nait, vit, & meurt dans 1'efclavage : a fa naiflance on le coud dans
un maillot; a fa mort on le cloue dans une biere ; tant qu'il garde
ia figure humaine, il eft enchaine par nos inftitutions.

ON dit que plufieurs Sages-Femmes pre'tendent, en paitriflant
la tete des enfans nouveaux-nes, lui donner une forme plus con-
venable .- & on le fourTre! Nos tetes feroient mal de la facon de

1'Auteur de notre etre : il nous les faut fa9onne'es au - dehors par
les Sages-Femmes, & au-dedans par les Philofophes. Les Carai'bes
font de la moitie' plus heureux que nous.

» A peine 1'enfant eft-il forti du fein de la mere, & a peine
y> jouit-il de la liberte" de mouvoir & d'^tendre fes membres, qu'on
jj lui donne de nouveaux liens. On remmaillotte, on le couche la

» tete fixe'e & les jambes allongces, les bras pendans a cot6 du
y> corps; il eft enroure de linges & de bandages de toute efpece,
» qui ne lui permettent pas de changer de fituation. Heureux , fi

» on ne 1'a pas ferre au point de 1'empecher de refpirer, & fi on
» a eu la precaution de le coucher fur le cote", afin que les eaux
v qu'il doit rendre par la bouche , puifTent tomber d'elles-memes;
» car il n'auroit pas la liberte* de tourner la tete fur le cote pour
» en faciliter 1'ecoulement ( 7) ».

(7) Hift. Nat. T. IV. p. 190. in-12.
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L'ENFANT nouveau-ne" a befoin d'dtendre & de mouvoir fes

membres, pour les tirer de I'engourdifTement, oil , rafTcmble's dans

unpelotton, ils ont reft<£ fi long-temps. On les e'tend, il eft vrai:
mais on les empeche de fe mouvoir; on affujettit Ja tete mtmepar
des tetieres : il femble qu'on a peur qu'il n'ait I'air d'etre en vie.

AiNSi 1'impulfion des parties internes d'un corps qui tend a
I'accroifiement, trouve un obftacle infurmontable aux mouvemens
qu'elle lui demande. L'enfant fait continuellement des efforts inu-
tiles qui e*puilent fes forces ou retardcnt leurprogres. Il e*toit moins
a 1'^troit, moins gene* , moins comprime' dans 1'amnios, qu'il n'eft
dans fes langes : je ne vois pas ce qu'il a gagne* de naitre.

L'INACTION, la contrainre ou 1'on retient les membres d'un
enfant, ne peuvent que gener la circulation du fang , des humeurs ,
empecher 1'enfant de fe fortifier, de croitre , & alterer fa conftitu-

tion. Dans les lieux oh Ton n'a point ces precautions extravagan-
ces, les hommes font tous grands, forts, bien proportionnes ( 8 ).
Les pays oil Ton emmaillotte les enfans fonc ceux qui fourmillent
de boffus, de boiteux , de cagneux, de noue"s , de rachiti«ques , de

gens contrefaits de toute efpece. De peur que les corps ne fe de-
forment par des mouvemens libres, on fe hate de les deTormer en
les mettant en prefle. On les rendroit volontiers perclus, pour les
empecher de s'eftropier.

UNE contrainte fi cruelle pourroit-elle ne pas influer fur leur
humeur , ainfi que fur leur temperament ? Leur premier fentiment
eft un fentiment de douleur & de peine : ils ne trouvent qu'obfta-
cles a tous les mouvemens dont ils ont befoin : plus malheureux
qu'un criminel aux fers , ils font de vains efforts, ils s'irritent , ils
crient. Leurs premieres voix, dites-vous, font des pleurs; je le
crois bien : vous les contrariez des leur nai/Iance; les premiers dons
qu'ils recoivent de vous, font des chaines; les premiers trairemens
qu'ils ̂ prouvent, font des tourmens. N'ayant rien de libre que !a
voix, comment ne s'en ferviroient-ils pas pour feplaindre? Us

(8) Voyezla note 16.
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orient du mal que vous leur faites : ainfi garottes vous crieriez plus
fort qu'eux.

D'ou vient cet ufage de*ra'fonnable ? D'un ufage denature. De-
puis que les meres, m^prifant leur premier devoir , n'ont plus
voulu nourrir leurs enfans, il a fallu les confier a des femmes
merce'naires , qui, fe trouvant ainfi meres d'en fans Strangers pour
qui la nature ne leur difoitrien, n'ont cherche* qu'as <£pargner de la
peine. II etit &llu veiller fans cefle fur un enfant en liberte* : mais
quand il eft bien lie, on le jette dans un coin fans s'embarrafler de
fes cris. Pourvu qu'il n'y ait pas des preuves de la negligence de
ia nourrice , pourvu que le nourricon ne fe cafle ni bras ni jam-
bes, qu'importe au furplus qu'il perifTe, ou qu'il demeure infirme
le refte de fes jours ? On conferve fes membres aux de*pens de fon
corps; &, quoiqu'il arrive, la nourrice eft difculpe"e.

CES donees meres, qui d<*barraflees de leurs enfans, fe livrent
gaiement aux amufemens de la ville, favent-elles cependanr quel
traitemenr 1'enfant dans fon maillot recoit au village? Au moindre
fracas qui furvienr, on le fufpend a un clou comme un paquet de
hardes : & tandis que fans fe prefler la nourrice vaque a fes affaires, le
malheureux refte ainfi crucified Tous ceux qu'ona rrouves dans cette
lituation, avoient le vifage violet : lapoitrine fortemcnt comprimee
ne laifTant pas circuler le fang , il remontoit a la tete ; & Ton
croyoit le patient fort tranquille, parce qu'il n'avoit pas la force
de crier. J'ignore combien d'heures un enfant peut rtfter en cet
dtat fans perdre la vie : mais je doute que cela puiffe aller fort loin.
Voiih, je penfe, une des plus grandes commodity's du maillot.

ON prc'tend que les enfans en liberte pourroient prendre de mau-
vaifes fituations, «&: fe donner des mouvemens capables de nuire a la
bonne conformation de leurs membres. C'eft-laun de ces vains rai-

fonnemens de notre fauffe fagefTe, & que jamais aucune experience n'a
confirmee. De cette multitude d'enfans qui , chez des peuples plus
fenf<5s que nous, font nourris dans toute la liberte de,.leurs mem-
bres, on n'en voit pas un feul qui fe blefTe, ni s'eftropie : ils ne
fauroient donner a leurs mouvemens la force qui peut les rendre

dangereux,
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dangereux, & quand ils prennent une fltuation violente, la douleur
les avertit bientot d'en changer.

NoUS ne nous fommes pas encore avife's de mettre au maillot
les petits des chiens, ni des chats; voit-on qu'il reTulte pour eux
quelquc inconvenient de cette negligence ? Les enfans font plus
lourds; d'accord : mais h proportion ils font aufll plus foibles. A
peine peuvent-ils fe mouvoir : comment s'eftropieroient-ils ? Si on
les dtendoit fur le dos, ils mourroient dans cette fltuation, comme
la tortue, fans pouvoir jamais fe retourner.

NON contentes d'avoir certe* d'allaiter leurs enfans, les femmes
ceflent d'en vouloir faire ; la confluence eft naturelle. Des que
1'dtat de mere eft ondrei'x , on trouve bientot le moyen de s'en
de*livrer tout-a-fait : on veut faire un ouvrage inutile, afin de le
recommencer toujours , & Ton tourne au prejudice de 1'efpece,
I'attrait donne" pour la multiplier. Get ufage, ajoute aux autres cau-
fes de depopulation , nous annonce le fort prochain de 1'Europe.
Les fciences , les arts, la philofophie & les mosurs qu'elle engen-
dre , ne tarderont pas d'en faire un defert. Elle fera peupl^e de
betes f<froces ; elle n'aura pas beaucoup change* d'habitans.

J'AI vu quelquefois le petit manege des jeunes femmes qui
feignent de vouloir nourrir leurs enfans. On fait fe faire prefTer de
renoncer a cette fantaifie : on fait adroitement intervenir les epoux,
les Me'decins, fur-tout les meres. Un mari qui oferoit confentir
que fa femme nourrit fon enfant, feroit un homme perdu. L'on
en feroit un aflaflln qui veut fe deTaire d'elle. Maris prudens, il
faut immoler a la paix 1'amour paternel. Heureux qu'on trouve k
la campagne des femmes plus continentes que les votres! Plus
heureux fi le temps que celles-ci gagnent, n'eft pas deftine pour
d'autres que vous!

LE devoir des femmes n'eft pas douteux : mais on di/pure fif
dans le me'pris qu'elles en font, il eft e*gal pour les enfans d'etre
nourris de leur lait ou d'une autre ? Je tiens cette queftion , done
les Medecins font les Juges, pour de'cide'e au fouhait des femmes;
& pour moi , je pcnferois bien auffi qu'il vaut mieux que 1'en-

Traite de VEduc. Tome I. C
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fant fuce le hit d'une nourrice en fant^, quc d'une mere gate'e,
s'il avoir quelque nouveau mal k craindre du meme fang dont il
eft forme".

MAIS la queftion doit-elle s'envifager feulement par le cote' phy-
iKjUe, & 1'enfant a-t-il moins befoin des foins d'une mere que de
fa mammelle? D'autres fcmmes, des betes m ernes pourront lui
donner le lait qu'elle lui refufe : la follicitude maternelle ne fe fup-
ple"e point. Celle qui nourrit 1'enfant d'une autre, au lieu du fien,
eft une mauvaife mere; comment fera-t-elle une bonne nourrice?
Elle pourra le devenir, mais lentement; il faudra que 1'habitude
change la nature; & 1'enfant mal foigne* aura le temps de pe'rir cent
fois, avant que fa nourrice ait pris pour lui une tendrefle de mere.

DE cet avantage meme rdfulte une inconvenient, qui feul de-
vroit oter a toute femme fenfible le courage de faire nourrir fon
enfant par une autre : c'eft celui de partager le droit de mere ou
plutot de 1'alidner; de voir fon enfant aimer une autre femme,
autant & plus qu'elle ; de fentir que la tendrefle qu'il conferve pour
fa propre mere eft une grace , & que celle qu'il a pour fa mere
adoptive eft un devoir : car ou j'ai trouve' les foins d'une mere, ne
dois - je pas 1'attachement (Tun fils ?

LA maniere dont on reme'die a cet inconvenient, eft d'infpirer
aux enfans du m^pris pour leur nourrice, en les traitant en verita-
bles fervantes. Quand leur fervice eft achieve*, on retire 1'enfant, ou
}'onconge*die la nourrice; a force de la mal recevoir, on la rebute
de venir voir fon nourricon. Au bout de quelques ann^es , il ne la

voit plus, il ne la connoit plus. La mere qui croit fe fubftituer a.
elle , & reparer fa negligence par fa cruaut^, fe trompe. Au lieu
de faire un tendre fils d'un nourricon denature*, elle 1'exerce a Tin-

gratitude; elle lui apprend k me*prifer un jour celle qui lui donna
la vie, comme celle qui Pa nourri de fon lait.

COMBIEN j'infifterois fur ce point , s'il e'toit moins d^coura-

gesnt de rebattre en vain des fujets utiles! Ceci tient a plus de.
chofes qu'on ne penfe. Voulez-vous rendre chacun a fes premiers^
devoirs : commencez par les meres; vous ferez ^tonnds des chao-
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gernens que vous produirez. Tout vient fucceffivement de cette
premiere depravation : tout 1'ordre moral s'altere ; le naturel s'e*-
teint dans tous les cceurs; PinteVieur des maifbns prend un air
moins vivant; le fpeclacle touchant d'une familie naifTante n'attache
plus les maris, n'impofe plus d'e'gards aux Strangers; on refpefle
moins la mere dont on ne voit pas les enfans; il n'y a point de re-
fidence dans les families; 1'habitude ne renforce plus les liens du Tang;
il n'y a plus ni peres, ni meres , m enfans, ni freres, ni foeurs ;
tous fe connoiflTent a peine : comment s'aimeroient - ils ? Chacun ne
fonge plus qu'k foi. Quand la maifon n'eft qu'une trifle folitude,
il faut bien aller s'e'gayer ailieurs.

MA.IS que les meres daignent nourrir leurs enfans, les moeurs
vont fe reformer d'elles-memes, les fentimens de la nature fe rd-
veiller dans tous les cceurs ; 1'JEtat va fe peupler; ce premier point,
ce point feul va tout rdunir. L'attrait de la vie domeftique eft le
meilleur contre-poifon des mauvaifes mceurs. Le tracas des enfans,
qu'on croit importun , devient agr^able; il rend le pere & la mere
plus ndcefTaires, plus chers Tun a 1'autre, il reflerre entr'eux le
lien conjugal. Quand la famille eft vivanre & anime'e , les foins do-

meftiques font la plus chere occupation de la femme & le plus
doux amufement du mari. Ainfi de ce feul abus corrige' reTulte-
roit bientot une rt?forme gene'rale; bientot la nature auroit repris
t us fes droits. Qu'une fois les femmes redeviennent meres, bien-
tot les hommes redeviendront peres & maris.

DISCOURS fuperflus ! 1'ennui meme des plaifirs du monde ne
ramene jamais a ceux-la. Les femmes ont cefle' d'etre meres; elles
ne le feront plus; elles ne veulent plus I'etre. Quand elles le vou-
droient, a peine le pourroient-elles : aujourd'hui que 1'ufage con-
rraire eft e'tabli , chacune auroit a combattre TopprefT^on de toutes
celles qui I'approchent, Ague's centre un exemple que les unes n'ont
pas donne , & qus les autres ne veulent pas fuivre.

IL fe trouve pourrant quelquefois encore de jeunes perfonnes
d'un bon naturel, qui, fur ce point orint braver I'empire de la
mode & les clameurs de leur fexe, rempliflent avec une vertueufe

C ij
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intrepidite , ce devoir fi doux que la nature leur impofe. Puifle
leur nombre augmenter par 1'attrait des biens deftine*s a celles qui
s'y livrent! Fonde* fur des confluences que donne le plus fimple
raifonnement, & fur des obfervations que je n'ai jamais vu ddmen-
ties, j'o(e promettre a ces dignes meres un attachement folide &
conftant de la part de leurs maris, une tendrefle vraiment filiale de
la part de leurs enfans, TefHme & le refpect du public , d'heureu-
fes couches fans accident 6c fans fuite, une fame* ferme & vigou-
reufe , enfin le plaifir defe voir un jour imiter par leurs filles , & citer
en exemple a celles d'autrui.

POINT de mere, point d'enfanr. Entre eux les devoirs fontre'-
ciproques ; & s'ils font mal remplis d'un cote , ils feront neglige's
de I'autre. L'enfant doit aimer fa mere avanr de favoir qu'il le doit.
Si la voix du fang n'eft fjrtifk'e par 1'habitude & les foins, elle
s'e'teint dans les premieres anndes, & le cceur meurt, pour ainfi
dire, avant que de naitre. Nous voila des les premiers pas hors dc
la nature.

ON en fort encore par une route oppofee , lorfqu'au lieu de n£-
gliger les foins de mere, une femme les porte a I'exces ; lorfqu'elle
fait de fon enfant fon idole ; qu'elle augmente & nourrit fa foi-
blefle pour I'empecher de la fentir, & qu'efpe'rant le fouftraire aux
loix de la nature, elle dcarte de lui des atteintes p^nibles, fans fon-
ger combien, pour quelques incommodite's dont elle le preTerve
un moment, elle accumuls au loin d'accidens & de perils fur fa
fete, & combien c'eft une precaution barbare de prolonger la foi-
bleffe de 1'enfance fous les fatigues des hommes faits. The'tis, pour
rendre fon fils invulnerable, le plongea, dit la Fable, dans 1'eau
<3u Styx. Cette allegoric eft belle & claire. Les meres cruelles
dont je parle, font autrement : a force de plonger leurs enfans dans
la mollefle, elles les pr^parent a la fouffrance, elles ouvrent leurs
pores aux maux de toute efpece , dont ils ne manqueront pas d'etre
la proie e'tant grands.

OBSERVES la nature, & fuivez la route qu'elle vous trace. Elle
exerce continuellement les enfans 5 elle endurcit leur temperament
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par des e*preuves de toute efpece; elle leur apprend de bonne heure
ce que c'eft que peine & douleur. Les dents qui percent leur don-
nent la fievre; des coliques aigues leur donnent des convulfions ;
de longues toux les fuffoquent; les vers les tourmentent; la ple-
thore corrompt leur fang; des levains divers y fermentent, & cau-
fent des Eruptions perilleufes. Prefque tout le premier age eft ma-
ladie & danger: la moiti^ des enfans qui naifTent, perit avant la
huitie*me anne*e. Les e*preuves faites, 1'enfant a gagne* des forces,
& il-tot qu'il peut ufer de la vie, le principe en devientplus aflure,

VoiLA la regie de la nature. Pourquoi la contrariez - vous ?
Ne voyez-vous pas qu'en penfant la corriger vous detruifez fon
ouvrage , vous empechez 1'effct da fes foins ? Faire au - dchors ce
qu'elle fait au-dedans , c'eft, felon vous , redoubler le danger; &
au contraire c'eft y faire diverfion, c'eft 1'extenuer. L'expe"rience
apprend qu'il meurt encore plus d'enfans Sieve's de"licatement que
d'autres. Pourvu qu'on ne pafle pas la mefure de leurs forces, on
rifque moins a les employer qu'a les menager. Exercez-Ies done
aux atteintes qu'ils auront a fupporter un jour. Endurciflez leur
corps aux intempdries des faifons, des climats, des Clemens;
a la faim , k la foif, h la fatigue; trempez - les dans 1'eau du
Styx. Avant que 1'habitude du corps foil acquife , on lui donne

celle qu'on veut fans danger : mais quand une fois il eft dans fa
confiftance, toute alteration lui devient peVilleufe. Un enfant fup-
portera des changemens que ne fupporteroit pas un homme : les
fibres du premier, molles & flexibles, prennent fans effort le pli
qu'on leur donne; celles de rhomme, plus endurcies, ne changent
plus qu'avec violence le pli qu'elles ont re9u. On peut done ren-
dre un enfant robufte fans expofer fa vie & fa fante ; & quand il y
auroit quelque rifque, encore ne faudroit-il pas balancer. Puifque
ce font des rifques infe*parables de la vie humaine, peut-on mieux
faire que de les rejetter fur le temps de fa dur^e oil ils font le
moins deTavantageux ?

UN enfant devient plus pre"cieux en avancant en age. Au prix
de fa perfonne fe joint celui des foins qu'il a coutes; a la perte de
fa vje fe joint en lui le fentiment de la mort. C'eft done fur-tout
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a I'avenir qu'il faut fonger en veillant a fa confervation \ c'eft con-
tre les maux de la jeuneffe qu'il faut I'armer, avant qu'il y foit par-
venu : car fi Je prix de la vie augmente jufqu'a 1'age de la rendre
utile , quelle folie n'eft-ce point d'epargner quelques maux a Ten-
fance en les multipliant fur 1'age de raifon? Sont-ce la les Ie9ons
du maitre ?

LE fort de 1'homme eft de fouffrir dans tous les temps. Le foin
meme de fa confervation eft attache* a la peine. Heureux de ne con-
noitre dans fon enfance que les maux phyfiques! maux bien moins
cruels, bien moins douloureux que les autres, & qui bien plus rare-
ment qu'eux nous font renoncer a la vie. On ne fe rue point pour les
douleurs de la gourte; il n'y a gueres que celles de I'ame qui produifent
le deTefpoir. Nous plaignons le fort de I'enfance, & c'eft le notre
qu'il faudroit plaindre. Nos plus grands maux nous viennentde nous.

EN naiffant, un enfant crie ; fa premiere enfance fe pafle a pleu-
rer. Tantot on 1'agite, on le flatte pour 1'appaifer; tanrot on le
menace , on le bat pour le faire raire. Ou nous faifons ce qu'il
lui plait, ou nous en exigeons ce qu'il nous plait : ou nous nous
foumtttons a fes fantaifies, ou nous le foumettons aux notres : point
«Je milieu, il faut qu'il donnc des ordres, ou qu'il en receive. Ainft
fes premieres idees font celles d'empire & de fervirude. Avant de
favoir parler , il commande; avant de pouvoir agir , il oSe*it; &
quelquefois on le chatie avant qu'il puifle connoitre fes fautes ou
plutot en commettre. C'eft ainfi qu'on verfe de bonne heure dans
fon jeune coeur les paflions qu'on impute enfuite a la nature , &
qu'apres avoir pris peine a le rendre nuichant, on fe plaint de le
trouver tel.

UN enfant pafle fix ou fept ans de cette maniere entre les mains
des femmes , viclime de leur caprice & du fien : & apres lui avoir
fait apprendre ceci & cela; c'efl-a-dire , apres avoir charge" fa me-
moire ou de mots qu'il ne pent entendre, ou de chofes qui ne lui
font bonnes a rien ', .ipres avoir etoufK le naturel par les paflions
qu'on a fait naitre , on remet cet etre faclice entre les mains d'un

precepteur, lequel acheve de ddvelopper les germes artificiels qu'il
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trouve ddja tout forme's , & lui apprend tout, hors a fe connoitre,
hors a tirer parti de lui-meme, hors a favoir vivre & fe rendre
heureux. Enfin quand cet enfant efclave & tyran , plein de fcien-
ce & depourvu des fens , e'galement debile de corps & d'ame ,
eft jette dans le monde ; en y montrant fon ineptie , fon or-

gueil & tous fes vices , il fait de'plorer la misere & la perverfite'
humaines. On fe trompe ; c'eft-la 1'homme de nos fjntaifies : ce-
lui de la nature eft fait autrement.

VOULEZ-VOUS done qu'il garde fa forme originelle : confer-
vez-la des 1'inflant qu'il vient au monde. Si-tot qu'il nait, empa-
rez-vous de lui, & ne le quittez plus qu'il ne foit homme : vous
ne rduflirez, jamais fans cela. Comme la veritable nourrice eft la
mere, le veritable preVepteur eft le pere. Qu'ils s'accordent dans
1'ordre de leurs fonftions ainfi que dans leur fyfteme : que des
mains de 1'un 1'enfant paffe dans celles de 1'autre. II fera mieux
e'leve' par un pere judicieux & borne* , que par le plus habile mai-
tre du monde ̂  car le zele fupple'era mieux au talent , que le talent
au zele.

MAIS les affaires, les fonclions , les devoirs.... Ah! les devoirs;

fans doute le dernier eft celui de pere ( 9 )? Ne nous e'tonnons pas
qu'un homme dont la femme a dedaigne' de nourrir le fruit de leur
union, dedaigne de 1'e'lever. II n'y a point de tableau plus char-
mant que celui de la famille; mais un feul trait manque' de'figure
tous les autres. Si la mere a trop peu de fantd pour etre nourrice,
le pere aura trop d'affaires pour etre prdcepteur. Les enfans, dloi-

(9) Qunnd on lit dans Plutarque gnoit lui-mSme a fes petits-fils a
que Caton leCenfeur, qui gouverna re, a nager, les dl^raens des Scien-
Rome nvec rant de gloire , ^leva Jui- ces, & qu'il les avoir fanscefle autour
mGme fon fils d6s le berceau , & avec de lui, on ne peut s'empecher de rire
un tel foin, qu'il quittoit tout pour des petites bonnes geris de ce temps-
£rre pr^lent quand la nourrice, c'eft- la qui s'amufoient a de pareilles niai-
a-dire , la mere ,le remuoit &lelavoit: feries; trop bornds, fans doute, pour,
quand on lit dans Sudtone qu'Auguf- favoir vaquer aux grandes affaires des
fe, maitre du monde, qu'il avoitcon- grands hommes de nos jours.
quis & qu'il rdgillcit lui meme, enfei-
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gnes , difperfe's , dans des penfions, dans des couvens , dans des

colleges, porteront ailleurs J'amour de la maifon paternelle, ou ,
pour mieux dire, ils y rapporteront 1'habitude de n'etre attaches a
rien. Les freres & les fours fe connoitront a peine. Quand tous
feront rafiemble's en ce're'monie, ils pourront etre fortpolis entr'eux;
ils fe traiteront en Arrangers. Si-tot qu'il n'y a plus d'imimite' en-
tre les parens, fi-tot que la focie'te de la famille ne fait plus la dou-
ceur de la vie, il faur bien recourir aux mauvaifes mceurs pour y
fuppleer. Ou eft I'homme aflez ftupide pour ne pas voir la chaine
de tout cela?

UN pere, quand il engendre & nourrit des enfans, ne fait en
cela que le tiers de fa tache. Il doit des hommes a fon efpece, il
doit a la focie'te des hommes fociables, il doit des citoyens a 1'6-
tat. Tout homme qui peut payer cette triple dette, & ne le fait
pas, eft coupable , & plus coupable, peut-etre, quand il la paye h
demi. Celui qui ne peut remplir les devoirs de pere , n'a point
droit de le devenir. Il n'y a ni pauvrete, ni travaux, ni refped hu-
main qut le difpenfent de nourrir fes enfans, & de les elever lui-
mcme. Lecleurs, vous pouvez m'en croire : je prddis a quiconque
a des entrailles & neglige de fi faints devoirs , qu'il verfera long-
temps fur fa faute des larmes ameres, & n'en fera jamais con-
fole.

MAIS que fait cet homme riche, ce pere de famille fi affaire, &
force', felon lui, de laiffer fes enfans a 1'abandon ? II paye un au-
tre homme pour remplir fes foins qui lui font a charge. Ame v^-
nale! crois tu donner a ton fils un autre pere avec de I'argent ? Ne
t'y trompe point; ce n'eft pas meme un maitre que tu lui donnes;
c'eft un valet. II en formera bientot un fecond.

ON raifonne beaucoup fur les qualites d'un bon gouverneur. La
premiere que j'en exigerois , (& celle-la feule en fuppofe beaucoup
d'autres, ) c'eft de n'etre point un homme a vendre. II y a des
metiers fi nobles qu'on ne peut les faire pour de I'argent fans fe
montrer indigne de les faire : tel eft celui de I'homme de guerre ;
tel eft celui de 1'inftituteur. Qui done <£levera mon enfant?.. . Je

tc
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te 1'ai de'ja dit; toi-meme... . Je ne le peux. ... Tu ne le peux!
Fais-toi done un ami. Je ne vois point d'autre reflburce.

UN gouverneur! 6 quelle ame fublime! .... En verite", pour
faire un homme, il faut etre ou pere, ou plus qu'homme foi-me-
me. Voila la fonftion que vous confiez tranquillement a des mer-
ce*naires!

PLUS on y penfe, plus on appercoit de nouvelles difficult^?. II
faudroit que le gouverneur cut e'te eleve* pour fon e*leve, que les
domeftiques eufTent e'te' e'leve's pour leur maitre, que tous ceux
qui I'approchent eufTent recu les impreflions qu'ils doiventlui com-
muniquer ; il faudroit, d'e'ducation en Education, remontcr juf-
qu'on ne fait ou. Comment fe peut-il qu'un enfant foit bien clove*
par qui n'a pas etc bien dleve lui-meme ?

CE rare mortel eft-il introuvable ? Je 1'ignore. En ces temps
d'aviliffement, qui fait k quel point de vertu peut atteindre encore
une ame humaine ? Mais fuppofons ce prodige trouve\ C'eft en
confide'rant ce qu'il doit faire, que nous verrons ce qu'il doit etre.
Ce que je crois voir d'avance eft qu'un pere, qui fentiroit tout le
prix d'un bon gouverneur, prendroit le parti de s'en pafTer ; car
il mettroit plus de peine a 1'acquerir qu'a le devenir lui-meme.
Veut-il done fe faire un ami ? Qu'il eleve fon fils pour 1'etre ; le
voila difpenfd de le chercher ailleurs, & la nature a de'ja fait la
moitie de 1'ouvrage.

QUELQU'UN dont je ne connois que le rang, m'a fait propofer
d'^lever fon fils. Il m'a fait beaucoup d'honneur fans doute; mais,
loin de fe plaindre de mon refus, il doit fe louer de ma difcre'cion.
Si j'avois accept^ fon ofFre, & que j'euffe erre dans ma me'thode,
c'dtoit une Education manquee : fi j'avois r^ufll, c'eut ̂ t^ bien pis.
Son fils auroit renis* fon titre ; il n'eut plus voulu etre Prince.

JE fuis trop pe'ne'tre' de la grandeur des devoirs d'un precepteur,
je fens trop mon incapacite* pour accepter jamais un pareil emploi
de quelque part qu'il me foit ofFert; & I'inte'ret de 1'amitid meme
ne feroit pour moi qu'un nouveau motif de refus. Je crois qu'apres

Traite de. FEduc. Tome 1, D
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avoir lu ce livre , peu de gens feront tenths de me faire cette ofire,
& je prie ceux qui pourroient 1'etre de n'en plus prendre I'inutile
peine. J'ai fair aurreiois un fuffifant efTai de ce metier, pour etre af-
iure que je n'y fuis pas propre ; & mon e'tat m'en difpenferoit,
quand mes talens m'en rendroient capable. J'ai cru devoir cette
declaration publique a ceux qui paroiflenr ne pas m'accorder aflez
d'eftime pour me croire fincere & fonde* dans mes refolutions.

HORS d'etat de remplir la tache la plus utile, j'oferai du moins
eflayer de la plus aifee. A 1'example de tant d'autres, je ne mettrai
point la main a 1'cEuvre, mais a la plume; & au lieu de faire ce
qu'il faut, je m'efforccrai de le dire.

JE fais que, dans les entreprifes pareilles a celle-ci, 1'auteur*.
toujours a fon aife dans des fyftemes qu'il eft difpenfe' de mettre en
pratique, donne fans peine beaucoup de beaux preceptes impoffi-
bles afuivre, & que, faute de details & d'exemples, ce qu'il dit
meme de praticable refte fans uiage, quand il n'en a pas montr5
1'application.

J'AI done pris le parti de me donner un eleve imaginaire, de
me fuppofer 1'age, la fant^, les connoifTances, & tous les talens
convenables pour travaillcr \ fon Education , de la conduire depuis
le moment de fa naifTance jufqu'a celui ou, devenu homme fait,
il n'aura plus befoin d'aurre guide que lui-meme. Cette m^thode
me paroit utile pour empecher un auteur qui fe ddfie de lui de
s'^garer dans des vifions; car des qu'il s'ecarte de la pratique or-
dinaire, il n'a qu'a hiire 1'epreuve de la fienne fur fon e'leve; il fen-
lira bien-tot, ou le ledeur fentira pour lui , s'il fuit le progres ds
1'enfance , & la marche naturelle au cceur humain.

VOILA ce que j'ai tache de faire dans routes les difficulte's qui
fe font prcfentees. Pour ne pas grofllr inutilement le livre, je me
fuis content^ de pofer les principes dont chacun devoir fentir ia
verite'. Mais quant aux regies qui pouvoient avoir befoin de preu-
ves, je les ai toutes applique'es a mon Emile ou a d'autres exem-
pies, & j'ai fait voir, dans des details tres-e'tendus, comment ce que
j'etabliflbis, pouvoii etre pratique : tel eft du moins le plan que je
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me fuis propofe* de fuivre. C'eft au Lefteur a juger fi j'ai re'ufli.

IL eft arrive de-la que j'ai d'abord peu parle" d'Emile, parce que
mes premieres maximes d'e'ducation, bien que contraires a celles
qui font dtablies, font d'une Evidence a laquelle il eft difficile a
tout homme raifonnable de refufer fon confentement. Mais a me-

fure que j'avance, mon eleve, autrement conduit que les votres ,
n'eft plus un enfant ordinaire ; il lui faut un regime expres pour
lui. Alors il paroit plus fre*quemment fur la fcene, & vers les der-
niers temps je ne le perds plus un moment de vue, jufqu'a ce que,
quoiqu'il en dife, il n'ait plus le moindre befoin de moi.

JE ne parle point ici des qualitds d'un bon gouverneur ; je les
fuppofe, & je me fuppofe moi-meme doue" de'toutes ces qualites.
En lifant cet ouvrage, on verra de quelle libdralite j'ufe envers moi.

JE remarquerai feulement, centre 1'opinion commune, que le
gouverneur d'un enfant doit etre jeune , & meme auffi jeune que
peut 1'etre un homme fage. Je voudrois qu'il fut lui-meme enfant,
s'il e'toit poffible; qu'il put devenir le compagnon de fon e'leve, &
s'attirer fa confiance en partageant fes amufemens. Il n'y a pas affez
de chofes communes entre 1'enfance & 1'age mur , pour qu'il fe
forme jamais un attachement bien folide a cette diftance. Les en-
fans flattent quelquefois les vieillards " mais ils ne les aiment jamais.

ON voudroit que le gouverneur cut ddja fait une Education.
C'eft trop : un meme homme n'en peut faire qu'une : s'il en fal-
loit deux pour r^uflir , de quel droit entreprendroit-on la premiere.

AVEC plus d'expe'rience on fauroit mieux faire; mais on ne
le pourroit plus. Quiconque a rempli cet etat une fois afiez bien
pour en fentir toutes les peines, ne tente point de s'y rengager :
& s'il 1'a mal rempli la premiere fois, c'eft un mauvais pre'jiige'
pour la feconde.

IL eft fort different, j'en conviens, de fuivre un jeune homme du-
rant quatre ans, ou de le conduire durant vingt-cinq. Vous donnez
un gouverneur a votre fils de*ja tout forme; mot je veux qu'il en ait
un avant que de naitre. Votre homme Ji chaque luftre peut changer

D ij
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d'e"leve ; le mien n'en aura jamais qu'un. Vous diftinguez le pre"cep-
teur, du gouverneur; aurre folie : diftinguez-vous le difciple, de
I'e'leve ? Il n'y a qu'une fcience a enfeigner aux enfans; c'eft celle
des devoirs de I'homme. Cette fcience eft une, &, quoi qu'ait dit
Xe"nophon de 1'^ducation des Perfes, elle ne fe partage pas. Au ref-
te, j'appelle plutot gouverneur que precepteur le maitre de cette
fcience ; parce qu'il s'agit moins pour lui d'inftruire que de con-
duire. II ne doit point donner de preceptes, il doit les faire
trouver.

S'IL faut choifir avec tant de foin le gouverneur > il lui eft bien
permis de choifir aufli fon e"leve, fur tout quand il s'agit d'un
modele a propofer. Ce choix ne peut tomber ni fur le geVie, ni
fur le caraftere de Penfant, qu'on ne connoit qu'a la fin de 1'ou-
vrage, & que j'adopte avant qu'il foit ne. Quand je pourrois choi-
fir, je ne prendrois qu'un efprit commun, tel que je fuppofe mon
e'leve. On n'a befbin d'dlever que les hommes vulgaires; leur Edu-
cation doit feule fervir d'exemple a celle de leurs femblables. Les
autres s'tSlevent malgre' qu'on en ait.

LE pays n'eft pas indifferent a la culture des hommes; ils ne
font tout ce qu'ils peuvent etre que dans les climats ternpe're's. Dans
les climats extremes le deTavantage eft vifible. Un homme n'eft
pas plante' comme un arbre dansun pays pour y demeurer toujours,
& celui qui part d'un des extremes pour arriver 2 1'iutre, eft force*
de faire le double du chemin que fait, pour arriver au meme ter-
me, celui qui part du terme moyen.

QUE 1'habitantdu pays tempe're' parcoure fucceffivement les deux
extremes, fon avantage eft encore Evident : car bien qu'il foit au-
rant modifie que celui qui va d'un extreme a 1'autre, il sVloigne
pourtant de la moine" moins de fa conftitution naturelle. Un Fran-
cois vit en Guine*e & en Laponie ; mais un Negre ne vivra pas de
me'me a Tornt^a, ni un Samoyedc au Benin. Il paroit encore que
Forganifation du cerveau eft moins parfaite aux deux extremes. Les
Negres ni les Lapons n'ont pas le fens des Europe*ens. Si je veux
dene que mon eleve jmifTe etre habitant de la terre, je le prendrai
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dans une zone tempe'ree, en France, par exemple , plutot qu'ailleurs.

DANS le Nord, les hommes confomment beaucoup fur un fol
ingrat; dans le Midi, ils confomment peu fur un fol fertile. De-Ik
nait une nouvelle difference qui rend les uns laborieux & les autres
contemplatifs. La fociete' nous offre en un meme lieu I'imagc de
ces differences entre les pauvres & les riches. Les premiers habi-
tent le fol ingrat, & les autres le pays fertile.

LE pauvre n'a pas befoin d'education ; celle de fon dtat eft force"e,'
il n'en fauroit avoir d'autre : au contraire, 1'education que le riche
recoit de fon e"tat, eft celle qui lui convient le moins, & pour lui-
meme & pour la fociete. D'ailleurs, I'e'ducation naturelle doit ren-
dre un homme propre a toutes les conditions humaines : or, il eft
moins raifonnable d'e'lever un pauvre pour etre riche, qu'un riche
pour etre pauvre; car a proportion du nombre des deux e*tats, il y
a plus de mine's que de parvenus. Choififlbns done un riche : nous
ferons surs au moins d'avoir fait un homme de plus, au lieu qu'un
pauvre peut devenir homme de lui-meme.

PAR la meme raifon, je ne ferai pas faclie* qu'Emile ait de la
naiffance. Ce fera toujours une viclime arrache'e au prdjuge".

EMILE eft orphelin. II n'importe qu'il ait fon pere & fa mere;
Charg^ de leurs devoirs, je fuccede a tous leurs droits. 11 doit
honorer fes parens, mais il ne doit obe'ir qu'a moi. C'eft ma pre-
miere ou plutot ma feule condition.

J'v dois ajouter celle-ci, qui n'en eft qu'une fuite , qu'on ne
nous otera jamais 1'un a 1'autre que de notre confentement. Cette
claufe eft eflentieJle, & je voudrois meme que 1'^Jeve & le gouver-
neur fe regardaffent tellement comme inftparables, que le fort de
leurs jours fut toujours entre eux un objet commun. Si-tot qu'ils
envifagent dans leioignement leur f^paration, fi-tot qu'ils pre*voient
Je moment qui doit les rendre grangers 1'un a 1'autre, ils le font
deja : chacun fait fon petit fyfteme a part, & tous deux, occupe*s
du temps oil ils ne feront plus enfemble , n'y reftent qu'h contre-
coeur. Le difciple ne regarde le maitre que comme Tenfeigne & le
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flcau de I'enfance; le maitre ne regarde le difciple que comme un
lourd fardeau dont il brule d'etre decharge : ils aTpirent de concert
au moment dc fe voir delivre's Tun de 1'autre, & comme il n'y a
jamais entre ;eux de veritable attachement, 1'un doit avoir peu de
vigilance, 1'autre peu de docilite".

MAIS quand ils fe regardent comme devant pafler leurs jours
enfemble , il leur imporre de fe faire aimer Tun de 1'autre, & par
cela meme ils fe dcviennent chers. ̂L'e'leve ne rougit point de fui-
vre, dans fon enfance , 1'ami qu'il doit avoir ̂ tant grand; le gouver-
neur prend interet a des foins dont il doit recueillir le fruit, & tout
le merite qu'il donne a fon eleve eft un fonds qu'il place au profit
de fes vieux jours,

CE traite*, fait d'avance, fuppofe un accouchement heureux, un
enfant bien forme, vigoureux & fain. Un pere n'a point de choix
& ne doit point avoir de pre'&rence dans la famille que Dieu lui
donne : tous fes enfans font egalement fes enfans; il leur doit a tous
les memes foins & la meme tendrefle, Qu'ils foient eftropies ou
non, qu'ils fo'ient languiflans ou robuftes, chacun d'eux eft un d£-
pot dont il doit compte a la main dont il le tient, & le mariage eft
un contrat fait avec la nature aufli bien qu'entre les conjoints.

MAIS quiconque s'impofe un devoir que la nature ne lui a point
impofe, doit s'afTurer auparavant des moyens de le remplir; autre-
ment il fe rend comptable, meme de ce qu'il n'aura pu faire. Celui
qui fe charge d'un eleve infirme & valdtudinaire, change fa fondion
dc gouverncur en celle de garde-malade; il perd, k foigner une vie
inutile, le temps qu'il deftinoit ^ en augmenter le prix; il s'expofe
a voir une mere dplore'e lui reprocher un jour la mort d'un fils
tju'il lui aura long-temps conferv^.

JE ne me chargcrois pas d'un enfant maladif & cacochyme,
dut-il vivre quatre-vingts ans. Jo ne veux point d'un <£Jeve toujours
inutile a lut-meme & aux autrcs, qui s'occupc uniquement a fe
conferver , & dont le corps nuife a I'^ducation de Tame. Que ferois-
je en lui prodiguant vainement mes foins, finon doubler la pcrte
de la focie'te', & lui oter deux hommes pour un? Qu'un autre, $
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mon deTaut , fe charge de cet infirme, j'y confens, & j'approuve
fa-charite"; mais mon talent a moi n'eft pas celui-la : je ne fais
point apprendre a vivre a qui ne fonge qu'^ s'empecher de mourir.

IL faut que le corps ait de la vigueur pour obe*ir a 1'ame : un
bon ferviteur doit etre robufte. Je fais que l.'intempe'rance excite
les paflions j elle ext^nue aufli le corps a la longue; les macerations,
les jeunes produifent fouvent le meme efFet par une caufe oppofe'e.
Plus le corps eft foible, plus il commande; plus il eft fort, plus il
obeit. Toutes les paflions fenfuelles logent dans des corps efFe'mi-
nes; ils s'en irritent d'autant plus qu'ils peuvent moins les fatisfaire,

UN corps ddbile affoiblit 1'ame. Dela Tempire de la me'decine ,

art plus pernicieux aux hommes que tous les maux qu'il prdtend
guerir. Je ne fais, pour mot, de quelle maladie nous gueVifTent les
Mddecins : mais je fais qu'ils nous en donnent de bien funeftes ;
la lachete , la pufillanimite', la cre'dulite', la terreur de la mort:
s'ils gueriflent le corps, ils. tuent le courage. Que nous importe
qu'ils fafiTent marcher des cadavres ? Ce font des hommes qu'il nous
faut, & Ton n'en voit point fortir de leurs mains.

LA Me'decine eft a la mode parmi nous; elle doit 1'etre. C'eft
1'amufement des gens oififs & defoeuvrt5s, qui, ne fachant que faire
de leur temps, le paflent a fe conferver. S'ils avoient eu le mal-
heur de naitre immortels , ils feroient les plus mife"rables des etres.
Une vie qu'ils n'auroient jamais peur de perdre, ne feroit pour
eux d'aucun prix. Il faut a ces gens-Ik des Mddecins qut les mc-
nacent pour les flatter , & qui leur donnent chaque jour le feul
plaifir dont ils foient fufceptibles, celui de n'etre pas morts.

JE n'ai nul defTein de m'etendre ici fur la vanite* de la M^de-
cine. Mon objet n'eft que de la confide'rer par le cote' moral. Je
ne puis pourtant m'empecher d'obferver que les hommes font fur
fon ufage les memes fophifmes que fur la recherche de la ve'rire'.
Ils fuppofent toujours qu'en traitant un malade on le gu^rit, &
qu'en cherchant une vdritd on la trouve : ils ne voient pas qu'il
faut balancer Tavantage d'une gu^rifon que le Modecin opere, par
3a mort de cent malades qu'il a tuds, & J'utiJitd d'une vcritd dd-
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couverre, p.ir le tort que font les erreurs qui pafTent en meme
temps. La Science qui inftruit & la Medecine qui gueVit font fort
bonnes, fans doute; mais la Science qui trompe & la Me'decine
qui tue font mauvaifes. Apprenez-nous done a les diftinguer. Voila
le noEud de la queftion : fi nous favions ignorer la verite, nous ne
ferions jamais les dupes du menfonge; fi nous favions ne vouloir
pas guerir malgre la nature, nous ne mourrions jamais par la main
du Me'decin. Ces deux abftinences feroient fages; on gagneroit
e'videmment a s'y foumettre. Je ne difpute done pas que la Me-
decine ne foit utile a quelques hommes; mais je dis qu'elle eft
funefte au genre humain.

ON me dira , comme on fait fans cefle, que les fautes font du
Medecin , mais que la M^decine en elle-meme eft infaillible. A
la bonne heure ; mais qu'elle vienne done fans le Me'decin : car
tant qu'ils viendront enfemble , il y aura cent fois plus a craindre
des erreurs de i'artifte, qu'a efpe'rer du fecours de I'art.

GET art menfonger, plus fait pour les maux de 1'efprit que pour
ceux du corps, n'eft pas plus utile aux uns qu'aux autres : il nous
gu^rit moins de nos maladies qu'il ne nous en imprime 1'effroi.
II recule moins la mort qu'il ne la fait fentir d'avance ; il ufe la
vie au lieu de la prolonger : & quand il la prolongeroit, ce feroit
encore au prejudice de 1'efpece; puifqu'il nous ore a la fociet^ par
les foins qu'il nous impofe , & a nos devoirs par les frayeurs qu'il
nous donne. C'eft la connoifTance des dangers qui nous les fait
craindre : celui qui fe croiroit invulnerable, n'auroit peur de rien.
A force d'armer Achille contre le pe'ril, le Poete lui ote le merite
dela valeur: tout autre a fa place cut e'te un Achille au meme prix.

VOULEZ-VOUS trouver des hommes d'un vrai courage? Cher-
chez-les dans les lieux oh il n'y a point de Me'decins, oil Ton ignore
les confluences des maladies , & ou 1'on ne fonge gueres k la
mort. Naturellement 1'homme fait foufFrir conftamment, & meurt
en paix. Ce font les Mtdecins avec leurs ordonnances, les Philo-
fophes avec leurs preceptes , les Pretres avec leurs exhortations,
qui 1'aviliffent de cceur, & lui font dcfapprendre k mourir.

Qu'ON



D E r EDUCATION. 33
QU'ON me donne done un eleve qui n'ait pas bsfoin de tous

ces gens-la, ou je le refufe. Je ne veux point que d'autres gatent
mon ouvrage : je veux 1'elever feul , ou ne m'en pas meler. Le fage
LocKe, qui avoir pa/Te' une parrie de fa vie a 1'erude de la. Mede-
cine, recommande fortement de ne jamais droguer les enfans, ni
par precaution, ni pour de legeres incommodire's. J'irai plus loin,
& je declare que n'appellant jamais de Me'decin pour mot, je n'en
appellerai jamais pour mon Emile, a moins que fa vie ne foit dans
un danger evident; car alors il ne peut pas lui faire pis que de le tuer.

JE fais bien que le Me'decin ne manquera pas de tirer avantage
de ce delai. Si 1'enfant meurt, on 1'aura appelld trop tard ; s'il r£-
chappe, ce fera lui qui 1'aura fauvd. Soit : que le Me'decin triom-
phe ; mais fur-tout qu'il ne foit appelle' qu'a 1'extre'mite'.

FAUTE de favoir fe guerir, que 1'enfant fache etre malade ; cet
art fupplee k 1'autre, & fouvent re*uflit beaucoup mieux; c'eft 1'art
de la nature. Quand 1'animal eft malade, il fouffre en filence & (e
tientquoi: or on ne voitpas plus d'animaux languifTans que d'hom-
mes. Combien 1'impatience, la crainte, 1'tnquie'tude, & fur-tout
les remedes ont tue de gens que leur maladie auroit dpargnds, &
que le temps feul auroit gueris ! On me dira que les animaux vi-
vant d'une maniere plus conforme a la nature , doivent etre fujets
h moins de maux que nous. Hd! bien, cette maniere de vivre eft
prdcif^ment celle que je veux donner a mon e'leve ; il en doit done
tirer le meme profit.

LA feule partie utile de la Me*clecine eft 1'hygiene. Encore I'hy-
giene eft-elle moins une fcience qu'une vertu. La tempe'rnnce & le
travail font les deux vrais Me*decins de l'homme : le travail aiguife
fon appe'tit, & la temperance 1'empeche d'en abufer.

POUR favoir quel regime eft le plus utile a la vie & a la fantd,
il ne faut que favoir quel regime obfervent les peuples qui fe por-
tent le mieux, font les plus robuftes, & viventle plus long temps.
Si par les obfervations ge*ne*rales on ne trouvepas que 1'ufage de la
Mddecine donne aux hommes une fame* plus fermeou une plus lon-
gue vie; par cela meme que cet art n'eft pas utile, il eft nuifible;

ZTVM/C de VEduc. Tome L E
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puifqu'il emploie le temps , les hommes & les chofes a pure perte.
Non-feulement le temps qu'on pafTe a conferver Ja vie e'tant perdu
pour en ufer, il Ten faut de'duire; mais quand ce temps eft em-
ploye a nous tourmenter, il eft pis que nul, il eft ne'gatif; & pour
talculer e'quitablement, il en faut oter autant de celui qui nous refte.
Un homme qui vit dix ans fans Me'decins, vit plus pour lui-meme
& pour autrui, que celui qui vit trente ans leur viclime. Ayant
fait 1'une & 1'autre e*preuve, je me crois plus en droit que perfonne
d'en tirer la conclufion.

VOILA mes raifons pour ne vouloir qu'un e'feve robufte & fain,
& mes principes pour le maintenir tel. Je ne m'arreterai pas a prou-
ver au long 1'utilite' des travaux manuels & des exercices du corps
pour renforcer le temperament & la fante; c'cft ce que perfonne ne
difpute : les exemples des plus longues vies fe tirent prefque tous
d'hommes qui ont fait le plus d'exercice, qui ont fupporte' le plus
de fatigue & de travail ( 10 ) Je n'entrerai pas , non plus , dans de

longs details fur les foins que je prendrai pour ce feul objet. On
verra qu'ils entrent fi ne'ceflairement dans ma pratique, qu'il fufEt
d'en prendre 1'efprit pour n'avoir pas befoin d'autre explication.

AVEC la vie commencent les befbins. Au nouveau n6 il faut

une nourrice. Si la mere confent a remplir fon devoir, a la bonne

( 10) En voici un exemple tire" des � il s'eft toujours nourri deve'ge'laux,
papiersAnglois,lequeljenepuism'em- � &na mange* de la viande que dans
pe'clier de rapporter, tant il offre de � quelques repas qu'il donnoit a fa
reflexions a faire relatives a mon fujet. ,, famille. Son ufage a toujours etc*

� Un particulier nomine* Patrice � de fe lever dz de fe coticher avec le

Quell, tie* en 1647, vient de fe re- ,, Soleil, a moins que fcs devoirs ne
maricr en 1760 pour la feprieme � l'en aient emp£che*. II eft ii preTeat
fnis. II fervit dans les Dragons la � dans fa cent treizieme anne"e, en-

dix-feptieme anne"e du regne de ,, tendant bien, fe portant bien, &
Charles II, & dans diffe"rens corps ,, marchant fans canne. Maigre' fon
jufqu'en 1740 qu'il obtint fon con- � grand ;\ge, il ne refte pas un feul
ge*. II a fait toutes les Campagnes ,, moment oifif, & tous les Diman-

� du Roi Guillnume & du Due de ,, ches il va & faParoiffe, nccompa-
� Marlborong. Cet homme na ja- � gne* de fesenfans, petirs enfans,&
� mais bu que de la bierre ordinaire; � arricre-petits enfans.
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heure ; on !ui donnera fes directions par dcrit : car cet avantage 3.
fon contre-poids & tient le gouverneur un peu plus e'loigne' de fon
e*leve. Mais il eft a croire que 1'interec de 1'enfant, & 1'eftime pour
celui a qui elle veut bien confier un depot fi cher, rendront la me-
re attentive aux avis du maitre; & tout ce qu'elle voudra faire, on
eft sur qu'elle le fera mieux qu'une autre. S'il nous faut une nour-
rice e*rrangere, commencons par la bien choifir.

UNE des miseres des gens riches eft d'etre trompe's en tout.
S'ils jugent mal des hommes , faut-il s'en etonner? Ce font les ri-

chefles qui les corrompent; &, par un jufte retour, its fentent les
premiers le defaut du feul inftrument qui leur foit connu. Tout eft
mal fait chez eux, excepte* ce qu'ils y font eux-rnemes, & ils n'y
font prefque jamais rien. S'agit-il de chercher une nourrice , on la

fait choifir par 1'accoucheur. Ou'arrive-t-il de-la? Que la meilleu-
re eft toujours celle qui 1'a mieux paye\ Je n'irai done pas conful-
ter tin accoucheur pour celle d'Emile; j'aurai foin de la choifir
moi-meme. Je ne raifonnerai peut-etre pas la-deflus fi difertement
qii'un chirurgien ; mais a coup sur je ferai de meilleure foi, &
mon zele me trompera moins que fon avarice.

CE choix n'eft point un fi grand myftere; les regies en font
connues : mais je ne fiis fi Ton ne devroit pas faire un peu plus
d'attention a I'age du lait aufli -bien qu'a fa qualite'. Le nouveau
lait eft tout-a-fait fdreux ; il doit prefqu'etre aperitif pour purger
les reftes du mecontom epaifll dans les inteftins de 1'enfant qui vient
de naitre. Peu-a-peu le lait prend de la confiftance, & fournit une
nourriture plus folide a 1'enfant devenu plus fort pour la digerer.
Ce n'eft surement pas pour rien que dans les femelles de toute ef-
pece la nature change la confiftance du lait felon I'age du nourrinon.

It faudroit done une nourrice nouvellement accouchde a un en-

fant nouvellement ne. Ceci a fon embarras, je le fais : mais fi-tot
qu'on fort de 1'ordre naturel , tout <rfes embarras pour bien faire.
Le feul expedient commode eft de faire mal; c'eft aufli celui qu'on
choifit.

IL faudroic une nourrice aufli faine de cceur que de corps : 1'in.-
E i
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tempeYie des paffions peut, comme celle des humeurs, alteVer fon
hit; de plus s'en tenir uniquement au phyfique , c'eft ne voir que
la moitie1 de 1'objet. Le lair peut etre bon, & la nourrice mauvai-
fe; un bon caraftere eft auffi eflentiel qu'un bon temperament. Si
1'on prend une femme vicieufe, je ne dis pas que fon nourruTon
contra&era fes vices, mais je dis qu'il en patira. Ne lui doit-elle
pas, avec fon lait, des foins qui demandent du zele, de la patien-
ce , de la douceur, de la proprete* ? Si elle eft gourmande, intempe'-
rante , elle aura bien - tot gar^ fon lair; fi elle eft negligente ou
emporte'e, que va devenir a fa merci un pauvre malheureux qui ne
peut ni fe deTendre, ni fe plaindre ? Jamais, en quoi que ce puifle
etre, les medians ne font bons a rien de bon.

LE choix de la nourrice importe d'autant plus, que fon nour-
riflbn ne doit point avoir d'autre gouvernante qu'elle, comme il
ne doit point avoir d'autre pr^cepteur que fon gouverneur. Get ufa-
ge e'toir celui des anciens , moins raifonneurs 6c plus fages que
nous. Apres avoir nourri des enfans de leur fexe, les nourrices ne
les quittoient plus. Voilk pourquoi dans leurs pieces de theatre la
plupart des confidenres font des nourrices. II eft importable qu'un
enfant qui pafle fucceflivement par tant de mains differentes , foit ja-
mais bien e*lev<f. A chaque changement il fait de fecrettes compa-
raifons qui tendent toujours a diminuer fon eftime pour ceux qui
le gouvernent, & confequemment leur autorit^ fur lui. S'il vient
une fois a penfer qu'il y a de grandes perfonnes qui n'ont pas plus
de raifon que des enfans , route I'autorite" de Tage eft perdue , &

replication manquee. Un enfant ne doit connoitre d'autres fup^-
rieurs que fon pere & (a mere, ou, a leur deTaut, fa nourrice &
fon gouverneur : encore eft-ce de"ja trop d'un des deux; mais ce
partage eft inevitable, 6c tout ce qu'on peut faire pour y reme"dier,
eft que les perfonnes des deux fexes qui le gouvernent, foient fi
bien d'accord fur fon compte, que les deux ne foient qu'un pour lui.

IL faut que la nourrice vive un peu plus commodement, qu'el-
le prenne des alimens un peu plus fubftantiels, mais non qu'elle
change tout-a-fair de maniere de vivre ; car un changement prompt
& total, meme de jmal en mieux, eft toujours dangereux pour la
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fame"; & puifque fon regime ordinaire 1'a laifTe*, ou rendu faine &
bien conftitue"e, a quoi bon lui en faire changer?

LES payfannes mangent moins de viande & plus de legumes que
les femmes de la ville; ce regime ve"ge*tal paroit plus favorable que
contraire a. elles & a leurs enfans. Quand elles ont des nourriffons

bourgeois, on leur donne des pot-au-feux, perfuade que le potage
& le bouillon de viande leur font un meilleur chyle & fourniflent
plus de lait. Je ne fuis point du tout de ce fentiment, & j'ai pour
moi 1'expdrience, qui nous apprend que les enfans ainfi nourris, font
plus fujets a la colique & aux vers que les autres.

CELA n'eft gueres e"tonnant, puifque la fubfiftance animale en
putreTaclion fourmille dc vers; ce qui n'arrive pas de meme a la
fubftance ve*ge"tale. Le lait, bien qu'^labore" dans le corps de 1'ani-
mal, eft une fubftance ve"getale (i i) ; fon analyfe le demontre; il
tourne facilement a 1'acide, &, loin de donner aucun veftige d'al-
cali volatile, comme font les fubftances animates, il donne, comme
les plantes, un fel neutre efTentiel.

LE lait des femelles herbivores eft plus doux & plus falutaire
que celui des carnivores. Forme* d'une fubftance homogene a la
fienne, il en conferve mieux fa nature, & devient moins fujet k Ja
putrefaction. Si Ton regarde a la quantite', chacun fait que Jes fa-
rineux font plus de fang que la viande; ils doivent done faire aufli
plus de lait. Je ne puis croire qu'un enfant qu'on ne fevreroit point
trop tot, ou qu'on ne fevreroit qu'avec des nourritures vegdtales,
& dont la nourrice ne vivroit auffi que de vegetaux , fut jamais
fujet aux vers.

IL fe peut que les nourritures vegetales donnenr un lait plus
prompt a s'aigrir; mais je fuis fort eloigne de regarder le lait aigri
comme une nourrirure mal-faine: des peuples entiers, qui n'en ont

(11) Les femmes mangent du pain, a examiner celui des efpeces qui ne
des legumes, du laitage : les femelles peuvent abfolument fe nourrir que de
des chiens & des chats en mangent chair, s'il y en a de telJes ; de quoiie
aulTi; leslouves mfimes paiffent. Vuil^ doute.
des fucs ve'ge'taux pour leur laitj refte
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point d'autre, s'entrouvent fort bien; & tout cet appareil d'abfor-
bans me paroit une pure charlatanerie. Jl y a des tempe'ramens
auxquels le lait ne convient point, & alors nul abforbant ne le leur
rend fupportable; les autres le fupportent fans abforbans. On craint
le lait trie' ou caille*; c'eft une folie, puifqu'on fait que le lait fe caille
toujours dans 1'eftomac. C'eft ainfi qu'il devient un aliment a/fez fo-
lide pour nourrir les enfans, & lespetits desanimaux :s'il ne fecailloir
point, il ne feroit que patter , il ne les nourriroit pas (i z). On a
beau couper le lait de mille manieres, ufer de mille abforbans, qui-
conque mange du lait digere du fromage; cela eft fans exception.
L'eftomac eft fi bien fait pour cailler le lait, que c'eft avec 1'efto-
mac de veau que fe fait la preTure.

JE penfe done qu'au lieu de changer h nourriture ordinaire des
nourrices, il fuffit de la leur donner plus abondante, & micux choi-
fie dans fon efpece. Ce n'eft pas par la nature des alimens que le
maigre echaufFe. C'eft leur afTaifonnement feul qui les rend mal-
fains. ReTormez les regies de votre cuifine; n'ayez ni roux ni fri-
ture; que le beurre, ni le fel, ni le laitage ne pafTent point fur le
feu ; que vos legumes cuits a 1'eau ne foient affaifonnes qu'arrivant
tout chauds fur la table : le maigre, loin d'e'chaufFer la nourrice lui
fournira du lait en abondance & de la meilleure qualite(i3). Se
pourroit-il que le regime v<£g<£tal, e*tant reconnu le meilleur pour
1'enfant, le regime animal fut le meilleur pour la nourrice? II y a
de la contradiclion a cela.

C'EST fur-tout dans les premieres anr.e'es de la vie, que 1'air
agtt fur la conftitution des enfans. Dans une peau dedicate & molle,
il pe*netre par tous les pores, il affec"te puiflamment ces corps naif-
fans , il leur laiffe des impreffions qui ne s'effacent point. Je ne fe-

(i2)Bienquelesfucsc]uinousnoqr- (13) Ceux qui voudront difcuter
rifient foient en liqueurs, ils doivent plus au long les avancages & les in-
6tre exprime's d'alimens folides. Un conv^niens du regime Pythagoricien,
homme au travail, qui ne vivroit que pourront confulter les Trails que les
de bouillon, de'pe'riroit tres-prompte- Docleurs Cocchi & Bianchi, fon ad-
ment. life foutiendroit beaucoup verfaire, out faits fur cettc important
mieux avec du lait, parce qu'il fe caille. fujet.
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rois done pas d'avis qu'on tirat une payfanne de fon village pour
1'enfcrmer en ville dans une chambre, & faire nourrir 1'enfant
che/ foi. J'aime mieux qu'il aille refpirer le bon air de la campa-
gne , qu'elle le mauvais air de la ville. II prendra I'e'tat de fa nou-
velle mere, il habitera la maifon ruftique, & fon gouverneur 1'y
fuivr2. Le kdeur fe fouviendra bien que ce gouverneur n'eft pas
un homme a gages ; c'eft 1'ami du pere. Mais quand cet ami ne fe
rrouve pas ; quand ce tranfport n'eft pas facile; quand rien de ce
que vous confeillez n'eft fai fable, que faire a la place, me dira-
t-on? . . . Je vous 1'ai de'ja dit; ce que vous faites : on n'a pas
befoin de confeil pour cela.

LES hommes ne font point faits pour etre entafTe's en fourmil-
lieres, mais ^pars fur la terre qu'ils doivent cultiver. Plus ils fe
raflemblent, plus ils fe corrompent. Les infirmite's du corps, ain/t
que les vices de Tame, font 1'infaillible effet de ce concours trop
nombreux. L'homme eft de tous les animaux celui qui peut le
moins vivre en troupeau. Des hommes entaffe's comme des mou-
tons periroient tous en tres-peu de temps. L'haleine de 1'homme
eft mortelle a fes femblables : cela n'eft pas moins vrai, au propre
qu'au figure".

LES villes font le gouffre de I'efpece humaine. Au bout de quel-
ques generations, les races pdriffent ou ddgenerent; il faut les re-
nouveller, & c'eft toujours la campagne qui fournit z ce renouvel-
lement. Envoyez done vos enfans fe renouveller, pour ainfi dire,
eux-memes, & reprendre , au milieu des champs, la vigueur qu'on
perd dans 1'air mal-fain des lieux trop peuplds. Les femmes grof-
fes, qui font a la campagne, fe hatent de revenir accoucher a la
ville ; elles devroient faire tout le contraire ; celles fur-tout qui
veulent nourrir leurs enfans. Elles auroient moins a regretter qu'elles
ne penfent; & dans un fejour plus narurel a I'efpece, les plaifirs
attaches aux devoirs de la nature leur oteroient bien-tot le gout Je
ceux qui ne s'y rapportent pas.

D'ABORD apres I'accouchement on lave 1'enfant avec quelque
eau tiede ou Ton mele ordinairement du vin. Cetre addition du
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vin me paroit peu neceflaire. Comme la nature ne produit rien de
fermente, ii n'eft pas a croire que 1'ufage d'une liqueur artificielle
importe a la vie de fes creatures.

PAR la me'me raifon, cette precaution de faire ti^dir 1'eau n'eft
pas non plus indifpenfable, & en effet des multitudes de peuples la-
vent les enfans nouveaux n^s dans les rivieres ou a la mer, (ans autre
fa9on : mais les notres, amollis avant que de naitre par la mollefle
des peres & des meres , apportent en venant au monde un tempe'-
rament deja gate*, qu'il ne faut pas expofer d'abord a toutes les
^preuves qui doivent le r^tablir. Ce n'efl que par degres qu'on
peut les ramener a leur vigueur primitive. Commencez done d'a-
bord par fuivre 1'ufage, & ne vous en dcartez que peu-a peu. Lavez
fouvent les enfans ; leur mal-proprete en montre le befoin : quand
on ne fait que les efluyer, on les de'chire. Mais a mefure qu'ils fe
renforcent, diminuez par degre*s la tie'deur de 1'eau , jufqu'a c^ qu'en-
fin vous les laviez e'te & hiver a 1'eau froide & meme glacee. Com-
me , pour ne pas les expofer, il importe que cette diminution foit
lente, fucceflive & infenfible, on peut fe fervir du thermometre
pour la mefurer exaclement.

CET ufage du bain une fois dtabli ne doit plus etre interrom-
pu, & ii importe de le garder route fa vie. Je le confidere, non-
feulement du cote de la proprete & de la fant^ aftuelle, mais auffi
comme une precaution falutaire pour rendre plus flexible la texture
des fibres, & les faire ceMer fans effort & fans rifque aux divers de-
gre*s de chaleur & de froid. Pour cela je voudrois qu'en grandifTant
on s'accoutumat peu-a-peu a fe baigner, quelquefois dans des eaux
chaudes a tous les degres fupportables, & fouvent dans des eaux
froides a tous les degre's poflibles. Ainfi apres s'etre habitue* a fup-
porcer les diverfes temperatures de 1'eau, qui etant un fluide plus
denfe, nous touche par plus de points & nous affefte davantage, on
deviendroit prefque infenfible a celles de 1'air.

Au moment que 1'enfant refpire en fortant de fes enveloppes,
ne fouffrez pas qu'on lui en donne d'autres qui le tiennent plus a;
IVtroit. Point de tetieres, point de bandes , point de maillot; des

langes
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langcs flottans & larges , qui laiffent tous fes membres en libertd,
& ne foient, ni afTez pefans pour gener fes mouvemens , ni afTez

chauds pour empecher qu'il ne fente les impreffions de Fair (14).
Placez-le dans un grand berceau (15) bien rembourre ou il puifTe
fe mouvoir h 1'aife & fans danger. Quand il commence a fe forti-
fier, laifTez-le ramper par la chambre; laifTez-lui deVelopper, dten-
dre fes petits membres : vous les verrez fe renforcer de jour en
jour. Comparez-Ie avec un enfant bien emmaillote du meme age,
vous ferez e'tonne' de la difference de leur progres (16).

(14) On e'touffe les enfans dans les � tits Negres font qtielquefoisdans une
villes a force de les tenir renferme's& � fituation bien plus fatiguante pour
v£tus. Ceux qui les gouvernent en � tetter; ils embraflent Pune des ban-
font encore a favoir que Pair froid, � cbes de la mere avec leurs genoui

loin de leur fairedu trial, lesrenforce, � & leurs pieds , & ils la ferrent fi
& que Pair chaud les affoiblit , Jeur � bien qu'ils peuvent s'y foutenir fans
donne la fievre & les tue. � le fecours des bras de la mere; ils

,, s'attachentala mammelleavec leurs

(15) Je dis tin berceau pour em- ,, mains, & ils la fucentconftamment
ployer un mot ufitd, faute d'autre : � fans fe ddranger & fans tomber ,
card'ailleurs je fuis perluadd qu'iln'eft ,, malgre' les diffe'rens mouvemens de
jamais ndceflaire de berccr les enfans, � la mere , qui pendant ce temps tra-

& que cet ufage leur eft fouvent per- ,, vaille a fon ordinaire. Ces enfans
mcieux. � commencent a marcher des le fe-

� cond mois, ou plutdt A fe trainer
., (16) Les anciens PeVuviens laif- � fur les genoux & fur les mains : cet

� foient les bras libresaux enfans dans ,, excrcice leur donne pour la fnite la
,, un maillot fort large; lorfqu'ils les � facilite* de cotirir dans cette fitua-
� en tiroient, ils les mettoient en li- ,, tion prefque au(Ti vice que s'ils
,, berte" dans un trou fait en terre & � dtoient furleurs pieds ".////?. Nat.
., garni de linges, dans leqnel ils les T. IV. in-12,/»<?£. 192.
., defcendoient jnfqu'a la nioitie* du A ces exemples M. de BufFon au-
� corps; de cette fa9on ils avoient les roit pu ajouter celui de PAngieterre,
,, bras Jibres, & ils pouvoient mou- ou Pextravagante & barbare pratique
,, voir leur t£te & fl^chir leur corps a du maillot s'abolit do jour en jour.
� leur gr^ fans tomber & fans fe blef- Voyez aufli la Loubere, Voyage de
5, fer : des qu'ils pouvoient faire un Siam; le Sieur le Dcau, Voynge du
,, pas , on leur preTentoit la mammel- Canada, &c. Jeremplirois vingt pages
� le d'un peu loin, comme un appas de citations, fi j'avois befoin de con-
, pour les obliger a marcher. Les pe- firmer ceci par des faits.

Traife de Vfiduc. Tome I.
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ON doit s'attendre a de grandes oppofitions de la part des nour-
rices, a qui 1 'enfant bien garotte" donne moins de peine que celui
qu'il faut veiller inceflamment. D'ailleurs fa mal-proprete' devient
plus fenfible dans un habit ouvert; il faur le nettoyer plus fouvenc.
Enfin, la coutume eft un argument qu'on ne reTutera jamais en
certains pays au gr£ du peuple de tous les e'tats.

NE raifonnez point avec les nourrices. Ordonnez, voyez faire,
& n'e'pargnez rien pour rendrj aifos, dans la pratique , les foins que
vous aurez prefcrits. Pourquoi ne les partngeriez " vous pas? Dans
les nourritures ordinaires ou Ton ne regarde qu'au phyfique, pour-
vu que 1'enfant vive & qu'il ne de'pe'riflTe point, le refle n'importe
gueres : mais ici ou J'education commence avec la vie, en naif-
fant 1'enfant eft deja difciple , non du gouverneur, mais de la natu-
re. Le gouverneur ne fait qu'e*tudier fous ce premier maitre, &,
empecher que fes foins ne foient contraries. II veille le nourriflbn,
il 1'obferve , il le fuit; t^pie avec vigilance la premiere lueur de for*
foibfe entendement, comme aux approches du premier quartier les
Mufulmans dpient 1'inftant du lever de la lune.

Nous naiflbns c?.pables d'apprendre, mais ne fachant rien , ne

connoi/Tant rien. L'ame , enchainde dans des organes imparfaits &
demi-formes, n'a pas meme le fentiment de fa propre exiftence.
Les mouvemens, les cris de 1'enfant qui vient de naitre, font des
effets purement me'chaniques, depourvus de connoifTance & de vo-
lont^.

SuPFOSONS qu'un enfant cut a fa naiffance la ftature 6c la force
d'un homme fait; qu'il fortit, pour ainfi dire, tout arme' du fein
de fa mere, comme Pallas du cerveau de Jupiter; cet homme en-
fant feroit un parfait imbecille, un automate, une ftarue immobile
& prefque infenfible. II ne verroit rien, il n'emendroit rien, il ne
connoitroit perfonne , il ne fauroit pas tourner les yeux vers ce
qu'il auroit befoin de voir. Non-feulement il n'appercevroit aucun
objet hors de lui, il n'en rapporteroit meme aucun dans 1'organe
du fens qui le lui feroit appercevoir; les couleurs ne feroient point
dans fes yeux, les fons ne feroient point dans fes oreilles, les corps
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qu'il toucheroir ne feroienr point fur le fien, il ne fauroit pas me1-
me qu'il en a un : le contact de fes mains feroit dans fon cerveau;
toutes fes fenfations fe re"uniroient dans un feul point; il n'exifte-
roit que dans le commun fenforium , il n'auroit qu'une feule ide*e ,
favoircelle du moi, a laquelle il rapporteroit toutes fes fenfations,
&cette idee, ou plutot ce fetuiment, feroit la feule chofe qu'il au-
roit de plus qu'un enfant ordinaire.

CLT homme forme* tout-h-coup, ne fauroit pas non plus fe re-
drefTer fur fes pieds, il lui faudroit beaucoup de temps pour ap-
prendre a s'y foutenir en e'quilibre; peut-etre n'en feroit-il pas
meme 1'efTai, & vous verriez ce grand corps, fort & robufte, refter
en place comme une pierre, ou ramper & fe trainer comme un
jeune chien.

IL fentiroit le mal-aife des befoins fans les connoitre, & fans
imaginer aucun moyen d'y pourvoir. II n'y a nulle immediate com-
munication entre les mufcles de I'eftomac & ceux des bras & des

jambes, qui, meme entoure d'alimens, lui fit faire un pas pour en
approcher, ou dtendre la main pour les faifir; & comme fon corps
auroit pris fon accroifiement, que fes membres feroient tout de*ve-
loppcs, qu'il n'auroit par confe"quent, ni les inquietudes ni les
mouvemens continuels des enfans, il potirroit mourir de faim avant
de s'etre mu pour chercher fa fubfiftance. Pour peu qu'on ait re-
fle'chi fur Fordre &: les progres de nos connoiflances, on ne pent
nier que tel ne fat a-peu-pres I'^tat primitif d'ignorance & de ftupi-
dite naturel a rhomme, avant qu'il cut rien appris de 1'exp^rience
ou de fes femblables.

I

ON connoit done, ou Ton pent connoitre, le premier point d'oh
part chacun de nous pour arriver au degre' commun de 1'enrende-
ment; mais qui eft ce qui connoit 1'autre extre'mite'? Chacun avance
plus ou moins felon fon ge'nie, fon gout, fes befoins, fes talens,
fon zele, & les occafions qu'il a de s'y livrer. Je ne fache pas
qu'aucun philofophe ait encore e^te* afTez hardi pour dire : voila le
terme oil I'homme peut parvenir, & qu'il ne fauroit pafTer. Nous
ignorons ce que notre nature nous permet d'etre; nul de nous n'a

F ij
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mefurtS la diftance qui peut fe trouver entre un homme & un autre
homme. Quelle eft 1'ame baffe que cttte idee n'e'chauffa jamais, &
qui ne fe dit pas quelquefois dans fon orgueil : combien j'en ai
deja pafl^s! combien j'en puis encore atteindre! pourquoi mon dgal
iroit-il plus loin que moi ?

JE le repete : 1'education de 1'homme commence a fa naifTance;
avant de parler, avant que d'entendre, il s'inftruit de"ja. L'expe*-
rience pr^vient les lemons; au moment qu'il connoic fa nourrice,
il a d^ja beaucoup acquis. On feroic furpris des connoiflances de
1'homme le plus grofller, fi Ton fuivoit fon progres depuis le mo-
ment ou il eft n6, jufqu'a celui oil il eft parvenu. Si Ton partageoit
toute la fcience humaine en deux parties, 1'une commune a tousles
hommes , 1'autre particuliere aux favans, celle-ct feroit tres-petite
en comparaifon de 1'autre; mais nous ne fongeons gueres aux acqui-
fltions g^ndrales, parce qu*elles fe font fans qu'on y penfe & meme
avant 1'age de raifon; que d'ailleurs le favoir ne fe fait remarquer
que par fes difTe'rences; & que, comme dans les Equations d'alge-
bre, les quantitt^s communes fe comptent pour rien.

LES animaux memes acqui^rent beaucoup. Us ont des fens, il
faut qu'ils apprennent a en faire ufage : ils ont des befoins, il faut
qu'ils apprennent h y pourvoir : il faut qu'ils apprennent ̂ manger,
a marcher, a voler. Les quadrupedes, qui fe tiennent fur leurs
pieds des leur naifTance, ne favent pas marcher pour cela ; on voit
a leurs premiers pas que ce font des eflais mal afTur^s : les ferins
^chappc^s de leurs cages ne favent point voler, parce qu'ils n'ont ja-
mais vole\ Tout eft inftruclion pour les etres animes & fenfibles. Si
les planes avoient un mouvement progreffif, il faudroit qu'elles
eufTent des fens & qu'elles acquiflent des connoi/Tances; autrement
les efpeces periroient bien-tot.

LES premieres fenfations des enfans font purement affedives;
ils n'apper^oivent que le plaifir & la douleur. Ne pouvant ni mar-
cher ni faifir, ils ont befoin de beaucoup de temps pour fe former
peu-a-peu les fenfations repreTentatives qui leur montrent les objers
fcors d'eux-memesj mais en attendant que ces objets s'e"tendent,
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s'^loignent , pour ainfi dire, de leurs yetix t & prennent pour eux
des dimensions & des figures, le retour des fenfations ̂ffeftives
commence a les foumettre a 1'empire de 1'habitude : on voit leurs
yeux fe tourner fans cefie vers la lumiere , & fi elle leur vient de
cot6 , prendre infenfiblement cette direction; en forte qu'on doit
avoir foin de leur oppofer le vifage au jour , de peur qu'ils ne de-
viennent touches, ou ne s'accoutument a regarder de travers. II
faut aufli qu'ils s'habituent de bonne heure aux tcnebres; autre-
ment, ils pleurent & crient fi-tot qu'ils fe trouvent a 1'obfcurite.
La nourriture & le fommeil trop exaclement mefure's , leur de-

viennent neceflaires au bout des memes intervalles , & bientot le
defir ne vientplus dubefoin, mais de 1'habitude ; ouplutot, 1'habi-
tude ajoute un nouveau befoin a celui de la nature : voila ce qu'il
faut preVenir.

LA feule habitude qu'on doit laifTer prendre a 1'enfant, eft de
n'en contracler aucune ; qu'on ne le porte pas plus fur un bras
que fur 1'autre, qu'on ne 1'accoutume pas a preTenter une main
plutot que 1'autre, a s'en fervir plus fouvent, a vouloir manger,
dormir, agir aux memes heures , a ne pouvoir refter feul ni nuit
ni jour. Prdparez de loin le regne de fa liberr^ & 1'ufage de fes
forces, en laifTant a fon corps I'habitude naturelle, en le mettant
en e'tat d'etre toujours maitre de lui-meme, & de faire en toute
chofe fa volont^ , fi-tot qu'il en aura une.

D£S que 1'enfant commence a diftinguer les objets, il importe
de mettre du choix dans ceux qu'on lui montre. Naturellement
tous les nouveaux objets inte*refTcnt 1'homme. II fe fent fi foible
qu'il craint tout ce qu'il ne connoit pas : I'habitude de voir des
objets nouveaux fans en etre afFecle', detruit cette crainte. Les en-
fans Sieve's dans des maifons propres, ou 1'on ne foufFre point d'arai-
gndes , ont peur des araigne'es , & cette peur leur demeure fouvent
etant grands. Je n'ai jamais vu de payfans , ni homme, ni femme,
ni enfant, avoir peur des araigne'es.

POURQUOI done 1'^ducation d'un enfant ne commenceroit-elle
p - avant qu'il parle & qu'il entende, puifque le feul choix des ob-
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qu'on lui preTente, eft propre a le rendre timide ou coura-
geux ? Je veux qu'on 1'habirue a voir des objets nouveaux, des
animaux laids, de'gourans , bifarres; mais peu-a-peu, de loin, juf-
qu'a ce qu'il y foit accoutume, & qu'a force de les voir manier
a d'autres, il les manie enfin lui-meme. Si durant fon enfance il
a vu fans effroi des crapauds, des ferpens, des e'crevifles , il verra

fans horreur, etant grand , quelque animal que ce foit. II n'y a
point d'objets affreux pour qui en voit tous les jours.

Tous les enfans ont peur des mafques. Je commence par mon-
trer a Emile un mafque d'une figure agre"able. Enfuite, quelqu'un
s'applique devant lui ce mafque fur le vifage ; je me mets a rire, tout
le monde rit, & 1'enfant rit comme les autres. Peu-a-peu je 1'ac-
coutume a des mafques moins agr^ables, & enfin a des figures hi-
deufes. Si j'ai bien menage ma gradation, loin de s'trfrayer au
dernier mafque , il en rira comme du premier. Apres cela je ne
crains plus qu'on 1'effraye avec des mafques.

QUAND, dans les adieux d'Andromaque & d'Heclor, le petit
Ailyanax, effraye' du panache qui flotte fur le cafque de fon pere ,
le meconnoit, fe jette en criant fur le fein de fa nourrice, & ar-
rache a fa mere un fouris meld de larmes, que faut-il faire pour
guerir cet effroi ? Pre"cifement ce que fait Hector ; pofer le cafque
a terre, & puis carefTer 1'enfant. Dans un moment plus tranquille
on ne s'en tiendroit pas Ih : on s'approcheroit du cafque, on joue-
roir avec les plumes, on les feroit manier a 1'enfant, enfin la nour-
rice prendroit le cafque & Je poferoit en riant fur fa propre tete ;
fi routefois la main d'une femme ofoit toucher aux armes d'Heftor.

S'AGIT-IL d'exercer Emile au bruit d'une arme a feu? Je brule

d'abord une amorce dans un piftolet. Cette flamme brufque &
pafiagere, cette efpece d'e"clair le re"jouit; je r^pete la m6me chofe
avec plus de poudre : peu-k-peu j'ajoute au piftolet une petite charge
fansbourre, puis une plus grande : enfin, je Taccoutume aux coups
de fufil, aux boetes, aux canons,aux detonations les plus terribles.

J'AI remarqu^ que les enfans ont rarement peur du tonnerre , a

moins que les e'dats ne foient affreux & ne bleflent re'ellement



D E r EDUCATION. 47
I'organe de 1'ouie. Autrement, cette peur ne leur vient que quand
ils ont appris que le tonnerre blefle ou tue quelquefois. Quand la
raifon commence a les effrayer , faites que 1'habitude les raflure.
Avec une gradation lente & me'nage'e on rend Thomme & I'enfanc
intrepide a tout.

DANS le commencement de la vie, oh la me'moire & 1'imagi-
nation font encore inaclives , 1'enfant n'eft attentif qu'a ce qui af-
fecle aftuellement fes fens. Ses fenfations e*tant les premiers mate'-
riaux de fes connoifiances, les lui offrir dans un ordre convenablc,
c'eft prdparer fa me'moire a les fournir un jour dans le me'me ordre
a fon entendement : mais comme il n'eft attentif qu'a fes fenfa-
tions , il fuffit d'abord de lui montrer bien diftinftement la liaifon

de ces memes fenfations avec les objets qui les caufent. Il veuttout
toucher, tout manier ; ne vous oppofez point a cette inquietude :
elle lui fuggere un apprentiflage tres-necefiaire. C'eft ainfi qu'il ap-
prend a fentir la chaleur, le froid, la durete, la mollefTe, la pe-
fanteur, la le'gerete des corps, a juger de leur grandeur, de leur
figure & de toutes leurs qualites fenfibles, en regardant, palpant
(17), e'coutant, fur-tout en comparant la vue au toucher, en e£
timant a 1'ceil la fenfation qu'ils feroient fous fes doigts.

CE n'eft que par le mouvement, que nous apprenons qu'il y a-
des chofes qui ne font pas nous ; & ce n'eft que par notre proprfc
mouvement, que nous acqu^rons I'idee de 1'^tendue. C'eft parce
que Penfant n'a point cette ide'e, qu'if tend indifFeremment la main
pour faifir 1'objet qui le touche , ou 1'objet qui eft a cent pas ds
lui. Get effort qu'il fait vous paroit un figne d'empire, un ordre
qu'il donne a 1'objet de s'approcher, ou a vous de le lui apporter ;
& point du tout, c'eft (eulement que les memes objets qu'il voyoit
d'abord dans fon cerveau , puis fur fes yeux , il les voit mainte-

nant au bout de fes bras ; & n'imagine d'etendue que celle ou il

(17) L'odorat eft de tons les fens fenfibles ni aux bonnes, ni anx mau-
eclui qui fe ddveloppele plus tard dans vaifes odeurs;ilsontacetdgardl'indif-
les enfans; jiifqu'a IMge de deux ou ftrence, ou plutdtrinfenfibilitd qifon
trois ans 5 il ne parole pas qu'ils foient reraarque dans plufieurs a
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peut atteindre. Ayez done foin de le promener fouvent, de le tranf-
porter d'une place a I'autre, de lui faire fentir le changement de
lieu, afin de lui apprendre a juger des diftances. Quand il cbm-
mencera de les connoitre, alors il faut changer de methode , &: ne

le porter que comms il vous plait, & non comme il lui plait; car
ii-tot qu'il n'eft p!u> abu& par 1^ fens, fon effort change de caufe :
ce changement eft ramarquable, & deminde explication.

LE rcal-aife des befoins s'exprime par des fignes, quand le fecours
d'autrui eft n^cefTaire pour y pourvoir. De-la les cris des enfans. Ils
pleurentbeaucoup : cela doit etre. Puifque toutes leursfenfations font
afFcclives, quand elles font agreables, ils en jouiflent en filence; quand
elles font pdnibles, ils le difent dans leur langage, & demandtnt du
foulagement. Or,tant qu'ils font eVeille's, ils nepeuventprefque refter
dans un &at d'indifFerence ; ils dorment ou font affedle's.

TOUTES nos langues font des ouvrages de 1'art. On a long-
temps cherche s'il y avoit une langue naturelle & commune a tons
les hommes : fans doute, il y en a une ; & c'eft celle que les en-
fans parlent avant de fivoir parler. Cette langue n'eft pas articule'e,
inais el!e eft accentude, fonore , intelligible. L'ufage des notres
nous 1'a fait ne*gliger au point de 1'oublier tout-a-fait. Etudions les
enfans, & bientot nous la rapprendrons aupres d'eux. Les nourri-
ces font nos maitres dans cette langue : elles entendent tout ce que
difent leurs nourrifTons, elles leur repondent, elles ont avec eux
des dialogues tres-bien fuivis, & , quoiqu'elles prononcent des
mots, ces mots font parfaitement inutiles ; ce n'eft point le fens du
jriot qu'ils entendent, mais 1'accent dont il eft accompagn^.

Au langage de la voix (e joint celui du gefte non moins ener-
gique. Ce gefte n'eft pas dans !es foibles mains des enfans, il eft
fur leurs vifages. Il eft eronnant combi?n ces phyfionomies mal
formers ont d^ja d'exprefllon : leurs traits changent d'un inftant a
1'autre avec une inconcevable rapidite. Vous y voyez le fourire ,

ledefir, TefFroi naitre & pafler comme autant d'^clairs; a chaque
fois vous croyez voir un autre vifage. Ils ont certainement les muf-
cles de la face plus mobiles que nous. En revanche leurs yeux ter-

nes
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ties ne difent prefque rien. Tel doit etre le genre de leurs fignes
dans un age ou Ton n'a que des befoins corporels; I'expreffion des
fenfations eft dans les grimaces; 1'expreflion des fentimens eft dans
les regards.

COMME le premier e"tat de Phomme eft la misere & la foiblefle,
fes premieres voix font la plainte & les pleurs. L'enfant fent fes
befoins & ne les peut fatisfaire, il implore le fecours d'autrui par
des cris ; s'il a faim ou foif, il pleure; s'il a trop froid ou trop
chaud, il pleure; s'il a befoin de mouvement & qu'on le tienne ea
repos, il pleure; s'il veut dormir & qu'on 1'agite, il pleure. Moins
fa manicre d'etre eft k fa difpofition , plus il demande frequem-
ment qu'on la change. II n'a qu'un langage, parce qu'il n'a, pour
ainfi dire, qu'une forte de mal-etre : dans 1'imperfeclion de fes or-
ganes, il ne diftingue point leurs imprefficns diverfes ; tousles
maux ne ferment pour lui qu'une fenfation de douleur.

DE ces pleurs, qu'on croiroit fi peu dignes d'attention, nait le
premier rapport de Fhomme a tout ce qui 1'environne: ici fe forge
le premier anneau de cette longue chaine dont 1'ordre focial eft
forme.

QUAND 1'enfant pleure, il eft mal a fon aife, il a quelque be-
foin qu'il ne fauroit fatisfaire; on examine , on cherche ce befoin ,

on le trouve, on y pourvoit. Quand on ne le trouve pas, ou quand
on n'y peut pourvoir , les pleurs continuent, on en eft importune*; on
flatte 1'enfant pour le faire taire, on le berce, on lui chante pour
1'endormir : s'il s'opiniatre, on s'impatiente , on le menace; des
nourrices brutales Je frappent quelquefois. Voiik d'dtranges lemons
pour fon entree a la vie !

JE n'oublierai jamais d'avoir vu un de ces incommodes pleu-
reurs ainfi frapp^ par fa nourrice. II fe tut fur le champ, je le crus
intimide'. Je me difois : ce fera une ame fervile dont on n'obtien-

dra rien que par la rigueur. Je me trompois ; le malheureux fuf-
foquoit de oolere, il avoit perdu la refpiration, je le vis devenir
violet. Un moment apres vinrent les cris aigus; tous les fignes

Traitc dc f£duc. Tome I. Q
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reflenriment, de la fureur, du deTefpoir de cet age, e"toient dans
fes accens. Je craignis qu'il n'expirat dans cette agitation. Quand
j'aurois doute' que le fentiment du jufte & de 1'injufte fut inne" dans
le cceur de 1'homme, cet exemple feul m'auroit convaincu. Je fuis
sur qu'un tifon ardent tombe* par hafard fur la main de cet enfant,
lui eut et6 moins fenfible que ce coup affez l^ger, aiais donne* dans
1'intention manifefte de Toffenfer.

CtTTE difpofition des enfans a remportement, au de*pit , a la

colere, demande des menagemens exceflifs. Boerhaave penfe que
leurs maladies font pour la plupart de la clafle des convulfives, par-
ce que la tete e*tant proportionnellement plus grofle, & le fyfteme
des nerfs plus e'tendu que dans les adultes, le genre nerveux eft
plus fufceptible d'irritation. Eloignez d'eux , avec le plus grand foin,
les domeftiques qui les agacent, les irritent, les impatientent; ils
leur font cent fois plus dangereux , plus funeftes que les injures ds
1'air & des faifons. Tant que les enfans ne trouveront de rdfiftance
que dans les chofes & jamais dans les volonte's, ils ne deviendront
ni mutins ni coleres , & fe conferveront mieux en fante'. C'eft ici
une des raifons pourquoi les enfans du peuple plus libres, plus in-
dependans , font gentralement moins infirmes , moins de*licats ,

plus robuftes que ceux qu'on pretend mieux clever en les contra-
riant fans cefle : mais il faut fonger toujours qu'il y a bien de la
difference entre leur obe*ir & ne les pas contrarier.

LES premiers pleurs des enfans font des prieres : fi on n'y prend
garde, elles deviennent bien-tot des ordres ; ils commencent par
fe faire aflifter, ils finiffent par fe faire fervir. Ainfi de leur propre
foiblefTe, d'ou vient d'abord le fentiment de leur dependance, nait
enfurte 1'idee de 1'empire & de la domination; mais cette idde e'tant
moins excit^e par leurs befoins que par nos fervices, ici commen-
cent h fe faire appercevoir les effets moraux dont la caufe imme'-
diate n'eft pas dans la nature, & Ton voit de'ja pourquoi , des ce
premier age, il imports de ddmeler 1'intention fecrette que dicle le
gefte ou le cri.

QUAND 1'enfant tend la main avec effort fans rien dire, il crois
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atteindre a 1'objet, parce qu'il n'en eftime pas la diftance; il eft
dans 1'erreur : mais quand il fe plaint & crie en tendant la main,
alors il ne s'abufe plus fur la difhnce, il commande a 1'objet de
s'approcher, ou a vous de le lui apporter. Dans le premier cas ,
portez-le a 1'objet lentement & a petits pas : dans le fecond, ne
faites pas feulement femblant de 1'entendre ; plus il criera, moins
vous devez 1'ecouter. II importe de I'accoutumer de bonne heure a
ne commander, ni aux hommes, car il n'eft pas leur maitre; ni
aux chofes, car elles ne 1'entendent point. Ainfi quand un enfant
defire quelque chofe qu'il voit & qu'on veut lui donner, il vaut
mieux porter 1'enfant a 1'objet que d'apporter 1'objet a 1'enfant :
il tire de cette pratique une coriclufion qui eft de fon age, & il
n'y a point d'autre moyen de la lui fugge'rer.

L'AfiBE de Saint Pierre appelloit les hommes de grands enfans;
on pourroit appeller reciproquement les enfans de petits hommes.
Ces propofltions ont leur ve'rite comme fentences; comme princi-
pes, elles ont befoin d'e'clairciflement : mais quand Hobbes appel-
loit le mechant un enfant robufte, il difoit une chofe abfolument
contradidoire. Toute me'chancete' vient de foiblefTe ; 1'enfant n'eft
mechant que parce qu'il eft foible; rendez-le fort, il fera bon :
celui qui pourroit tout ne feroit jamais de mal. De tous les attri-
buts de la Divinitd toute-puiffante, la bonte* eft celui fans lequel
on la peut le moins concevoir. Tous les peuples qui ont reconnu
deux principes, ont toujours regard^ le mauvais comme infcrieur
au bon , fans quoi ils auroient fait une fuppofition abfurde. Voyez
ci-apres la profeflion de foi du Vicaire Savoyard.

LA raifon feule nous apprend a connoitre le bien & le mal. La
confcience qui nous fait aimer Tun & hair I'autre, quoiqu'inde'pen-
dante de la raifon, ne peut done fe deVelopper fans elle. Avant
1'age de raifon nous faifons le bien & le mal fans le connoitre; &
il n'y a point de moralite" dans nos actions, quoiqu'il y en ait quel-
quefois dans le fentiment des aftions d'autrui qui ont rapport a
nous. Un enfant veut deVanger tout ce qu'il voit , il cafTe , il

brife tout ce qu'il peut atteindre, il empoigne un oifeau comme
il empoigneroit une pierre, & I'e'toufFe fans favoir ce qu'il fait.

G ij
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POURQUOI cela ? D'abord la Philofophie en va rendre raifori

par des vices naturels ; 1'orgueil, 1'efprit de domination , Pamour-

propre, la mechancete de I'homme ; le fentiment de fa foiblefle,
pourra-t-elle ajouter , rend 1'enfant avide de faire des acles de force,
& de fe prouver a lui-meme fon propre pouvoir. Mais voyez ce
vieillard infirme & cafle", ramene" par le cercle de la vie humaine
a la foiblefle de 1'enfance ; non - feulement il refte immobile &
paifible, il veut encore que tout y refte autour de lui ; Je moin-
dre changement le trouble & 1'inquiette , il voudroit voir re"gner
un calme univerfel. Comment la meme impuiflance jointe aux me-
mes paflions produiroit-elle des effcts li diffe'rens dans les deux ages,
fi la caufe primitive n'e'toit change'e? Et ou peut-on chercher cette
diverfite* de caufes, fi ce n'eft dans 1'etat phyfique des deux indi-
vidus ? Le principe aflif commun a tous deux fe deVeloppe dans
1'un & s'dteint dans 1'autre; 1'un fe forme & Pautre fed^truit, 1'un
tend a la vie, & Pautre a la mort. L'adivite' ddfaillante fe con-
centre dans le cceur du vieillard; dans celui de Penfant elle eft "fu-

rabondante & s'etend au - dehors ; il fe fent, pour ainfi dire, aflez
de vie pour animer tout ce qui Penvironne. Qu'il fafle ou qu'il
defafle, il n'importe , il fuffit qu'il change l'e"tat des chofes, &
tout changement eft line aflion. Que s'il femble avoir plus de
penchant a d^truire, ce n'eft point par mechancete; c'cft que 1'ac-
tion qui forme eft roujours lente, & que celle qui derruir, dtant
plus rapide, convicnt mieux a fa vivacit6.

EN meme temps que 1'Auteur de la nature donne aux enfans
ce principe aclif, il prend foin qu'il foit peu nuifible, en leur laif-
fant peu de force pour s'y livrer. Mais fi-tot qu'ils peuvent con-
fiddrer les gens qui les environnent comme des inftrumens qu'il
depend d'eux de faire agir, ils s'en fervent pour fuivre leur penchant
& fupple'er a leur propre foiblefle. Voila comment i!s deviennent
incommodes , tyrans , impe'rieux , mechans, indomptables, progres
qui ne vient pas d'un efprit naturel de domination, mais qui le leur
donne; car il ne faut pas une longue experience pour fentir com-
bien il eft agre*able d'agir par les mains d'autrui, & de n'avoir be-
foin que de remuer la langue pour faire ruouvoir 1'univers.
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EN grandiflant on acquiert des forces, on devient moins in-
quiet, moins remuant, on fe renferme davantage en foi-meme.
L'ame & le corps fe merrent, pour ainfi dire, en (fquilibre , &la

nature ne nous demande plus que le mouvement neceflaire a notre
confervation. Mais le defir de commander ne s'dteint pas avec le be-
foin qui 1'a faitnaitre; 1'empire eVeille & flatte 1 'amour-propre, &
1'habitude le fortifie : ainfi fuccede la fantaifie au befoin; ainfi pren-
nent leurs premieres racines les pr^juges & 1'opinion.

LE principe une fois connu, nous voyons clairement le point
ou Ton quitte la route de la nature : voyons ce qu'il faut faire
pour s'y maintenir.

LOIN d'avoir des forces fuperflues, les enfans n'en ont pas meme
de fuffifantes pour tout ce que leur demande la nature : il faut done
leur laifTer Pufage de toutes celles qu'elle leur donne & dont ils
ne fauroient abufer. Premiere maxime.

IL faut les aider, & fupple'er a ce qui leur manque, foit en in-
telligence , foit en force , dans tout ce qui eft du befoin phyfique.
Deuxieme maxime.

IL faut, dans les fecours qu'on leur donne, fe borner uniquement
£ 1'utile rdei, fans rien accorder a la fantaifie ou au defir fans rai-

fon; car la fantaifie ne les tourmentera point quand on ne 1'aura pas
fait naitre, attendu qu'elle n'eft pas de la nature. Troifie'me maxime.

IL faut e*tudier avec foin leur langage & leurs fignes, afin que,
dans un age ou ils ne favent point diflimuler , on diftingue dans
leurs defirs ce qui vient immediatement de la nature, & ce qui
vient de Topinion. Quatridme maxime.

L'ESPRIT de ces regies eft d'accorder aux enfans plus de libert£
veritable & moins d'empire, de leur laifTer plus faire par eux-me-
nies & moins exiger d'autrui. Ainfi s'accoutumant de bonne heure
a borner leurs defirs a leurs forces, ils fentiront peu la privation
de ce qui ne fera pas en leur pouvoir.

VOILA done une raiibn nou-.re!!5 & tres-impor":.;;»"<; pour laifTer
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les corps & les membres des enfans abfolument libres, avec la feule
precaution de les eloigner du danger des chutes, & d'e"carter de
leurs mains tout ce qui peut les blefler.

INFAILLIBLEMENT un enfant dont le corps & les bras font
Jibres, pleurera moins qu'un enfantembande' dans un maillot. Celui
qui ne connoit que les befoins phyfiques, ne pleure que quand il
fouffre, & c'eft un tres - grand avantage; car alors on fait a point
nomme' quand il a befoin de fecours, & Ton ne doit pas tarder un
moment a le lui donner, s'il eft poflible. Mais Ci vous ne pouvez
lefoulager, reftez tranquille, fans le flatter pour I'appaifer; vos ca-
refTes ne gueViront pas fa colique : cependant il fe fouviendra de ce
qu'il faut faire pour etre flatte', & s'il fait une fois vous occuper
de lui a fa volonte', le voilk devenu votre maitre; tour eft perdu.

MOINS contraries dans leurs mouvemens , les enfans pleureront
moins; moins importune* de leurs pleurs, on fe tourmentera moins
pour les faire taire; menace's ou flatte's moins fouvent, ils feront
moins craintifs ou moins opiniatres , & refteront mieux dans leur e*tat
naturel. C'eft moins en laifiant pleurer les enfans , qu'en s'empreflant
pour les appaifer, qu'on leur fait gagner des defcentes, & ma preuve
eft que les enfans les plus negliges y font bien moins fujets que
les autres. Je fuis fort e'loigne de vouloir pour cela qu'on les n6-
glige ; au contraire, il importe qu'on les preVienne, & qu'on ne fc
laiffe pas avertir de leurs befoins par leurs cris. Mais je ne veux pas
non plus que Jes foins qu'on leur rend foient mal entendus. Pour-
quoi fe feroient-ils faute de pleurer, des qu'ils voyent que leurs
pleurs font bons a tant de chofes ? Inftruits du prix qu'on met a
leur filence, ils fe gardent bien de le prodiguer. Ils le font a la fin
tellement valoir qu'on ne peut plus le payer, & c'eft alors qu'a force
de pleurer fans fucces, ils s'efforcent, s'epuifent & fe tuent.

LES longs pleurs d'un enfant qui n'eft ni Ii6 ni malade, & qu'on
ne laifle manquer de rien, ne font que des pleurs d'habitude &
d'obft5nation. Ils ne font point 1'ouvrage de la nature , mais de la

nourrice, qui, pour n'en favoir endurer I'lmportunite*, la multi-
plie , fans fonger qu'en faifant taire Penfant aujourd'hui, on 1'excite
a pleurer demain davamage.
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LE feul moyen de gueVir ou preVenir cette habitude, eft de n'y
faire aucune attention. Perfonne n'aime a prendre une peine inuti-
le , pas meme les enfans. Us font obftine*s dans leurs tentatives j
mais fi vous avez plus de conftance, qu'eux d'opiniatrete', ils fe
rebutent, & n'y reviennent plus. C'eft ainfi qu'on leur e*pargne des
pleurs, & qu'on les accoutume a n'en verfer que quand la douleur
les y force.

Au refte , quand ils pleurent par fantaifie ou par obftination ,
un moyen sur pour les empecher de continuer, eft de les diftraire
par quelque objet agreable & frappant, qui Icur fafle oublier qu'ils
vouloient pleurer. La plupart des nourrices excellent dans cet art.,
& bien me'nage' il eft tr&s-utile; mais il eft de la derniere impor-
tance que 1'enfant n'appe^oive pas 1'intention de le diftraire, &
qu'il s'amufe fans croire qu'on fonge k lui : or voila, fur quo? tou-
tes les nourrices font mal - adroites.

ON sevre trop tot tous les enfans. Le temps ou 1'on doit les
fevrer eft indique par l'e*ruption des dents , & cette Eruption eft
commune'ment pe'nible & douloureufe. Par un inftinft machinal
Venfant porte alors frequemment a fa bouche tout ce qu'il tient,
pour le macher. On penfe faciliter I'ope'ration en lui donnant pour
hochet quelques corps durs , comme I'ivoire ou la dent du loup.
Je crois quron fe trompe. Ces corps durs applique's fur les genci-
ves, loin de les ramollir, les rendent calleufes, les endurcifTent,
preparent un ddchirement plus pdnible & plus douloureux. Pre-
nons toujours 1'inftinft pour exemple. On ne voit point les jeu-
nes chiens exercer leurs dents naiflantes fur des cailloux, fur du
fer, fur des os , mais fur du bois, du cuir, des chiffons, des ma-
tieres molles qui cedent & ou la dent s'imprime,

ON ne fait plus etre fimple en rien; pas meme autour des en-
fans. De's grelots d'argent, d'or, du corail, des criftaux a facettes,
des hochets de tout prix & de toute efpece. Que d'apprets inuti-
les & pernicieux! Rien de tout cela. Point de grelors, point de
hochets ; de petites branches d'arbre avec leurs fruits & leurs feu51-
lesj une tete de pavot dans laquelle on entend fonner les graines,.
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un baton de re*gli{Te qu'il peut fucer & macher, I'amuferont au-
tant que ces magnifiques coiifichtts, & n'auront pas I'inconvenient
de 1'accoutumer au luxe des fa nai/Tance.

IL a 6t6 reconnu que la bouillie n'eft pas une nourriture fort
faine. Le lait cuit & la farine crue font beaucoup de faburre, &
conviennent nial a notre eftomac. Dans la bouillie la farine eft

moins cuite que dans le pain, & de plus elle n'a pas fermente"; la
panade, la creme de riz me paroifTent pre'fe'rables. Si Ton veutab-
folument faire de la bouillie, il convient de griller un peu la fa-
rine auparavant. On fait dans mon pays, de la farine ainfi torre'-
fie"e, une foupe fort agre'able & fort faine. Le bouillon de viande
& le potage font encore un mediocre aliment dont il ne faut ufer
que le moins qu'il eft poflible. II importe que les enfans s'accou-
tument d'abord a macher; c'eft le vrai moyen de faciliter V6-
ruption des dents : & quand ils commencent d'avaler , les fucs fa-
livaires meles avec les alimens en facilitent la digeflion.

JE leur ferois done macher d'abord des fruits fees, des croutesV
Je leur donnerois pour jouer de petits batons de pain dur ou de
bifcuit femblable au pain de Piemont, qu'on appeile dans le pays
des GriJJes. A force de ramollir ce pain dans leur bouche ils en,
avaleroient enfin quelque peu, leurs dents fe trouveroient forties,
& ils fe trouveroient fevr^s prefque avant qu'on s'en fut appercu.
Les payfans ont pour 1'ordinaire 1'eftomac fort bon, & Ton ne les
sevre pas avec plus de fa9on que cela.

LES enfans entendent parler des leur naifTance ; on leur parle
non-feulement avant qu'ils comprennent ce qu'on leur dit, mais
avant qu'ils puiflent rendre les voix qu'ils entendent. Leur organe
encore engourdi ne fe prete que peu-a-peu flux imitations des fons
qu'on leur dicle , & il n'eft pas meme affurd que ces fons fe portent
d'abord \ leur oreille aufli diftinclement qu'k la notre. J» ne dd-
fapprouve pas que la nourrice amufe 1'enfant par des chants & par
des accens tres-gais & tres-varies; mais je deTapprouve qu'elle
I'e'tourdifTe incefTamment d'une multitude de paroles inutiles, aux-
quelles il ne comprend rien que le ton qu'elle y met. Je voudrois
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que les premieres articulations qu'on lui fait entendre fuflent rares,
faciles, diftindtes, fouvent re'pete'es, & que les mots qu'elles expri-
ment ne fe rapportaflent qu'a des objets fenfibles qu'on put d'abord
montrer a 1'enfant. La malheureufe facilite' que nous avons a nous
payer de mots que nous n'entendons point, commence plutot qu'on
ne penfe. L'dcolier e*coute en clafle le verbiage de fon Regent,
comme il dcoutoit au maillot le babil de fa nourrice. II me fem-

ble que ce feroit 1'inftruire fort utilement, que de i'e'lever a n'y
rien comprendre.

LES reflexions naiflent en foule quand on veut s'occuper de la
formation du langage, & des premiers difcours des enfans. Quoi
qu'on fafTe , ils apprendront toujours a parler de la meme maniere,
& toutes les fpe'culations philofophiques font ici de la plus grande
inutilite.

D'ABORD ils ont, pour ainfl dire, une grammaire de leur age,
tlont la fyntaxe a des regies plus geWrales que la notre; & fi Ton
y faifoit bien attention, 1'on feroit etonne' de 1'exaftitude avec la-
quellt; ils futvent certaines analogies, trcs-vicieufes, fi Ton veut,
mais tres-rdgulieres, & qui ne font choquantes que par leur dure-
te, ou parce que 1'ufage ne les admet pas. Je viens d'entendre un
pauvre enfant bien gronde" par fon pere , pour lui avoir dit : man
ptrc , irai-jc-t-y ? Or , on voit que cet enfant fuivoit mieux 1'ana-
logie que nos grammairiens; car puifqu'on lui difoit : vas-yy pour-
quoi n'auroit-il pas dit : irai-je-t-y? Remarquez, de plus, avec
quelle adrefle il eVitoit i'hiatus de irai-je-y , on , y irai-jc? Efl-ce
la faute du pauvre enfant fi nous avons mal-a-propos ore de la phra-
fe cet adverbe de'terminant, y, parce que nous n'en favions que
faire ? C'eft une pe'danterie infupportable & un foin des plus fuper-
flus, de s'atracher a corriger dans les enfans toutes ces petires fati-
tcs contre 1'ufage, defquelles ils ne manquent jamais de fe corriger
d'eux-memes avec le temps. Parlez toujours correclement devant
eux , faites qu'ils ne fe plaifent avec perfonne autant qu'avec vous,
& foyez surs qu'infenfiblement leur langage s'dpurera fur le votre,
fans que vous les ayez jamais repris.

Traitc de VEduc. Tome I. H
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MAIS un abus d'une toute autre importance, & qu'il n'eft pas

moins aife" dc preVenir, eft qu'on fe prefle trop de les iaire parler ,
comme fi 1'on avoit peur qu'ils n'appriflent pjs a parier d'tux-me-
mes. Get empre/Tement indifcret produit un etfct dirtclement con-
traire a celui qu'on cherche. Us en parlent plus tard , plus confu-
fement : 1'extreme attention qu'on donne a tout ce qu'iJs difent les
difpenfe de bien articuler; & comme ils daignent a peine ouvrir la
bouche, plufieurs d'entr'eux en confervent toute leur vie un vice
de prononciation, & un parler confus qui les rend prefque inintel-
ligibles.

J'AI beaucoup ve*cu parmi les payfans, & n'en ou'is jamais graf-
feyer aucun, ni homme ni femme, ni fille ni gar9on. D'oii vient
cela ? Les organes des payfans font-ils autrement conftruits que les
notres? Non ; mais ils font autrement exerce's. Vis-a-vis de ma
fenetre eft un tertre fur lequel fe raflemblent, pour jouer, les en-
fans du lieu. Quoiqu'ils foient aflez e'loigne's de moi, je diftingue
parfaitement tout ce qu'ils difent, & j'en tire fouvent de bons m6-
moires pour cet Ecrit. Tous les jours mon oreille me trompe fur
leur age; j'entends des voix d'enfans de dix ans, je regarde, je
vois la ftature & les traits d'enfans de trois a quatre. Je ne borne
pas a moi feul cette experience; les Urbains qui me viennent voir,
& que je confulte la-defTus, tombent tous dans la meme erreur.

CE qui la produit eft que jufqu'a cinq ou fix ans les enfans des
Villes , clove's dans la chambre & fous 1'aile d'une gouvernante,
n'ont befoin que de marmoter pour fe faire entendre; fi-iot qu'ils
remuent les levres, on prend peine a les ecouter; on leur dide des
mots qu'ils rendent mal, & h. force d'y faire attention, Jes memes
gens ̂tant fans cefle autour d'eux, devinent ce qu'ils ont voulu
dire, plutot que ce qu'ils ont dit.

Ala campagne, c'eft toute autre chofe. Une payfanne n'eft pas
fans cefle autour de fon enfant, il eft force" d'apprendre a dire tres-
nettement & tres-haut ce qu'il a befoin de lui faire entendre. Aux
champs les enfans epars , e"loignes du pere, de la mere & des au-
tres enfans, s'exercent a fe faire entendre k diftance, & a mefurei
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la force de la voix fur liirervalle qui les fe'pare de ceux dont ils
veulent etre entendus. Voila comment on apprend ve'ntablcment a
prononcer, & non pas en bdgayant quelques voyelles a roreille
d'une gouvernante attentive. Aufll quand on interroge 1'enfant d'un
pay fan , la honte peut Tempecher de repondre : mais ce qu'il dit,
il le dit nettement; au lieu qu'il fjut que la bonne ferve d'inter-
prete a I'enfant de la ville, fans quoi Ton n'entend rien a ce qu'il
grommelle entre fes dents (17).

EN grandiflant, les ga^ons devroient fe corriger de ce deYaut
dans les colleges, & les filles dans les couvens; en effet, les uns
& les autres parlent en general plus diftinclement que ceux qui ont
e'te' toujours Sieve's dans la maifon paternelle. Mais ce qui les em-
peche d'acquerir jamais une prononciation aufll nette que celle des
payfins , c'eft la ne'ceffite' d'apprendre par coeur beaucoup de cho-
fes, & de reciter tout haut ce qu'ils ont appris : car en dtudiant,
ils s'habituent a bredouiller, a prononcer ne'gligemment & ma! :
en re'citant, c'eft pis encore; ils recherchent leurs mots avec effort,
ils trainent & allongent leurs fyllabes : il n'eft pas pofllble que,
quand la memoire vacille , la langue ne balbutie aufll. Ainfi fe con-
tradent ou fe confervent les vices de la prononciation. On verra
ci-apres que mon Emile n'aura pas ceux-lk, ou du moins qu'il no
les aura pas contracle's par les memes caufes.

JE conviens que le peuple & les villageois tombent dans une
autre extremite', qu'ils parlent prefque toujours plus haut qu'il ne
faut, qu'en pronon9ant trop exaclement ils ont les articulations for-
tes & rudes, qu'ils ont trop d'accent, qu'ils choifnTent mal lears
termes, &c.

(17) Ceci n'eft pas fans exception; doit voir que 1'exces & le d^faut, d^-
fouvent les enfans qui fe font d'abord rfv^s du mSme abus, font dgalement
le moins entendre, deviennent enl'uite corrige's par ma mdthode. Je regarde
les plus e'tourdifians , quand ils ont cesdeuxmaximescommeinfe'parables:
commence d'^lever la voix. Mais s'il toujoursaj/ez& jamais trap. De la pre-
lalloic entrer danstnutesces minuties, miere bien ̂ tablie>rautre s'ent'uit ni-
je ne finirois pasj tout Lccleur CenftJ ceflTairemenf.

H ij
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MAIS premieVement, cerre extre'mite' me parolt beaucoup moins
vicieufe que J'autre; attendu que Ja premiere loi du difcours e*tant
dc fe faire entendre, la plus grande faute qu'on puifTe faire eft de
parler fans etre enttndu. Se piquer de n'avoir point d'accent, c'eft
ie piquer d'oter aux phrafes leur grace & leur e*nergie. L'accent eft
Tame du difcours; il lui donne le fentiment & la verite*. L'accent
ment moins que la parole. C'eft peut-etre pour cela que les gens
bien e'leves le craignent tant. C'eft de 1'ulage de tout dire fur le
meme ton, qu'eft venu celui de perfiftler ies gens fans qu'ils le fen-
tent. A 1'accent profcrit fuccedent des manieres de prononcer ri-
dicules, affecle'es, & fujettes a la mode, telles qu'on les remarque
fur-tout dans les jeunes gens de la Cour. Cette affectation de pa-
role & de ma'ntien eft ce qui rend generalement I'abord du Fran-
cois repouffant & dcfagrdable aux autres Nations. Au lieu de met-
tre de 1'accent dans fon parler , il y met de 1'air. Ce n'eft pas le
moycn de prevenir en fa faveur.

Tous ces petits defauts de langage, qu*on craint tant de laifTer
contrafter aux enfans, ne font rien; on les preVient ou on les cor-
rige avec la plus grande facilite : mais ceux qu'on leur fait con-
trader err rendant leur parler fourd , confus, timide, en critiquant
incefiamment leur ton, en e'pluchant tous leurs mors , ne fe corri-
gent jamais. Un homme qui n'apprit a parler que dans les ruelles ,

fe fera mal entendre a la tete d'un Bataillon, & n'en in pofera gueres
au peuple dans une dmeute. Enfeignez premierement aux enfans h.
parler ?.ux hommes; ils {aurout bien parler aux femmes quand il
faudra.

NoURRlS a la campagne dans toute la rufticitd champetre , vos
enfans y prendront une voix plus fonore , ils n'y contracleront
point le confus be'gaiement des enfans de la Vilie; ils n'y contrac-
teront pas non plus les expreffions ni le ton du Village, ou du
moins ils les perdront aife'ment , lorfque le Maitre vivant avec
eux des leur nai/Tance, & y vivant de jour en jour plus exclufi-
vement , previendra ou effacera par la correction de fon langage,
1'imprefTion du langage des payfans. Kmile parlera un Francois tout
aufli pur que je peux le favoir, mais il le parlera plus diftincle-
ment, & 1'articulera beaucoup mieux que moi.
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L'ENFANT qui veut parler ne doit e'couter que fes mots qu'il
pent entendre, ni dire que ceux qu'il peut articuler Les efforts
qu'il fait pour cela le portent a redoubler la meme fyllabe, com-
me pour s'exercer a la prononcer plus diftinftement. Quand il com-
mence a balbutier, ne vous tourmentez pas fi fort a deviner ce
qu'il dit. Pretendre etre toufours e'coute', eft encore u«e forte
d'empire ; & 1'enfant n'en doit exercer aucun. Qu'il vous fuffife
de pourvoir tres-attentivement an ne'cefiaire ; c'eft a lui de tacher
de vous faire entendre ce qui ne I'eft pas. Bien moins encore faut-
il fe hater d'exiger qu'il parle : il faura bien parkr de lui-meme \
mcfure qu'il en fentira I'utilitd^

ON remarque, il eft vrai , que ceux qut commencent a psrler
fort tard, ne parlent jamais fi diftinclement que les autres ; mais cc
n'eft pas parce qu'ils one parle' tard que I'organe refte embarrafTe,
c'eft, au contraire, parce qu'ils font nds avec un organe embarrafL*
qu'ils commencent tard a parler; car fans cela pourquoi parleroient-
ils plus tard que les autres ? Ont-ils moins 1'occafion de parler, &:
les y excite-t-on moins? Au contraire, I'inquie'tude que donne cs
retard, aufli-tot qu'on s'en appercoit, fait qu'on fe rourmente beau-
coup plus a les faire balbutier que ceux qui ont articule de meil-
leure heure ; & cet empreflement mal-entendu peut contribuer beau-
coup a rend re confus leur parler , qu'avec moins de prdcipitatioa
ils auroient eu le temps de perfeclionner davantage.

LfcS enfans qu'on prefle trop de. parler n'ont le temps ni d'ap-
prendre a bien prononcer, ni de bien concevoir ce qu'on leur fait
dire : au lieu que, quand on les laifle aller d'eux-memes, ils s'exer-
cent d'abord aux fyllabes les plus faciles a prononcer , & y joignant
peu-a-peu quelque fignification qu'on entend par leurs geftes , ils
vous doncent leurs mots avant de recevoir les votres : cela fait qu'ils
ne re9oivent ceux-ci qu'apres les avoir enrendus. N'^tant point pref-
f<fs dc s'en fervir, ils commencent par bien obferver quel fens vous
leur donnez; & quand ils s'en font a/lure's, ils les adoptent.

LE plus grand mal de la precipitation avec laquelle on fait par-
les enfans avant 1'age, n'eft pas que les premiers difcours qu'on.
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leur tient, & les premiers mots qu'ils difent, n'aient aucun fens pour
eux, mais qu'ils aient un autre fens que le notre, fans que nous fa-
chions nous en appercevoir; en forte que paroifTant nous re'pondre
fort exaclement, ils nous parlent fans nous entendre & fjns que
nous les entendions. C'eft pour 1'ordinaire a de pareilles Equivo-
ques qu'eft due la furprife oil nous jettent quelquefois leurs pro-
pos , auxquels nous pretons des ide'es qu'ils n'y ont point jointes.
Cette inattention de notre part au veritable fens que les mots ont
pour les enfans, me paroit etre la caufe de leurs premieres erreurs;
& ces erreurs , meme apres qu'ils en font gueVis, influent fur leur
tour d'efprit pour le refte de leur vie. J'aurai plus d'une occafion,
dans la fuite , d'e'claircir ceci par des exemples.

RESSERREZdonc, leplusqu'il eftpo/fible, le vocabulairede J'en-
fant. C'eft un tres-grand inconvenient qu'il ait plus de mots que
d'ide'es, qu'il fache dire plus de chofes qu'il n'en peut penfer. Je
crois qu'une des raifons pourquoi les payfans ont ge*neralement
I'efprit plus jufte que les gens de la Ville , eft que leur Diftionnaire
eft moins e*tendu. Ils ont peu d'ide'es , mais ils les comparent
tres - bien.

LES premiers de'veloppemens de 1'enfance fe font prefque tous a
la fois. L'enfant apprend a parler, a manger, a marcher, a-peu-
pres dans le meme temps. C'eft ici proprement la premiere ^poque
de fa vie. Auparavant il n'eft rien de plus que ce qu'il 6to\t dans
le fein de fa mere, il n'a nul fentiment, nulle id^e , a peine a-t-il
des fenfations; il ne fent pas meme fa propre exigence.

Vivif, & eft vita nefcius ipfc face ( i 8 ).

(18) Ovid. Tiift. I. 3.
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LIVRE SECOND.

C 'EsT r'ci Ie fecond terme de la vie, & celui auquel propremenc
finir 1'enfance ; car les mots infans & puer ne font pas fynonymes.
Le premier eft compris dans 1'autre, & fignifie qui nt pent parlcr;
d'ou vient que dans Valere Maxime on trouve pucrum infantern,
Mais je continue a me fervir de ce mot felon 1'ufage de norre lan-
gue, jufqu'a 1'age pour lequel elle a d'autres noms.

QUAND les enfans commencent a parler, ils pleurent moins,
Ce progres eft naturel; un langage eft fubftitu^ \ Tautre. Si-tot
qu'ils peuvent dire qu'ils fouffrent avec des paroles, pourquoi Ie
diroient-ils avec des cris, fi ce n'eft quand la douleur eft trop vi-
ve pour que la parole puifle I'exprimer? S'ils continuent alors a
pleurer, c'eft la faute des gens qui font autour d'eux. Des qu'une
fois limile aura dit : fat mat, il faudra des douleurs bien vives
pour Ie forcer de pleurer.

Si I'enfant eft de'licat, fenfible, que narurellement il fe metre \
crier pour rien; en rendant fes cris inutiles & fans efFet, j'en taris
bien-tot la fource. Tant qu'il pleure , je ne vais point a lui ; j'y
cours, fi-tot qu'il s'eft tu. Bien-tot fa maniere de m'appeller fera
de fe taire, ou tout au plus de jetter un feul cri. C'eft par TefFet
fenfible des fignes, que les enfans jugent de leurfens; iln'y a point
d'amre convention pour eux : quelque mal qu'un enfant fe fade, ii
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eft tres-rare qu'il pleure quand il eft feul, a. moins qu'il n'ait 1'ef-
j.oir d'etre entendu.

S'IL tombe, s'il fe fait une bofle a la tete, s'il faigne du nez,
s'il fe coupe les doigts; au lieu de m'emprefTer autour de lui d'un
air allarme1, je refterai tranquille, au moins pour un peu de temps.
Le mal eft fait, c'eft une ne'ceffite' qu'il 1'endure; tout mon em-
prefTement ne ferviroit qu'a I'efFrayer davantage & augmenter fa fen-
libilite'. Au fond, c'eft moins le coup, que la crainte, qui tour-
mente , quand on s'eft blen^. Je lui dpargnerai du moins cette der-
niere angoifTe; car tres - surement il jugera de fon mal comme il
verra que j'en juge : s'il me voit accourir avec inquie'tude, le con-
foler , le plaindre , il s'eftimera perdu : s'il me voit garder mon
fang-froid, il reprendra bientot le fien , & croira le mal gue'ri,
quand il ne le fentira plus. C'eft a cet age qu'on prend les premie-
res lecons de courage, & que, fouffrant fans effroi de Idgeres dou-
leurs, on appreud par degres a fupporter les grandes.

LOIN d'etre attentif a eViter qu'Emile ne fe blefTe, je ferois fort
fache qu'il ne fe blefsat jamais , & qu'il grandit fans connoitre la
douleur. Souffrir eft la premiere chofe qu'il doit apprendre , & cel-

le qu'il aura le plus grand befoin de favoir. II femble que les en-
fans ne foient petits & foibles que pour prendre ces importantes le-
c,ons fans danger. Si 1'enfant tombe de fon haut, il ne fe cafTera
pas la jambe ; s'il fe frappe avec un baton, il ne fe caffera pas le
bras ; s'il faifit un ter tmnchant, il ne ferrera gueres, & ne fe cou-
pera pas bien avant. Je ne fache pas qu'on ait jamais vu d'enfant
en liberte* fe tuer, s'eftropier, ni fc faire un mal confiderable, a
moins qu'on ne I'ait indifcrettement expofe* fur des lieux Sieve's,
ou feul autour du feu , ou qu'on n'ait lain^ des inftrumens dange-
reux a fa portee. Que dire de ces magafins de machines, qu'on
raflemble autour d'un enfant pour 1'armer dc toutes pieces contre
la douleur, jufqu'a ce que devenu grand , il refte a fa merci , fans

courage & fans experience , qu'il fe croie mort a la premiere piquure,
& s'^vanouifle en voyant la premiere goutte de fon fang?

NOTRE manie enfeignante & pddantefque eft toujours d'appren-
dre
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dre aux enfans ce qu'ils apprendroient beaucoup mieux d'eux-me-
mes, &c d'oublier ce que nous aurions pu feuls leur enfeigner. Y
a-t-il rien de plus for que la peine qu'on prend pour leur appren-
dre a marcher, comme f\ Ton en avoit vu quelqu'un, qui, par la
negligence de fanourrice, ne sut pas marcher dtant grand? Com-
bien voit - on de gens au contraire marcher mal toute leur vie,
parce qu'on leur a mal appris a marcher ?

EMILE n'aura ni bourlets , ni paniers roulans , ni charriots, nt

lifieres, ou du moins des qu'il commericera de favoir metrre un
pied devant 1'autre, on ne le foutiendra que fur les lieux pave's, &
1'on ne fera qu'y pafler en hate (19). Au lieu de le laifler croupir
dans 1'air ufe d'une chambre , qu'on le mene journellement au mi-
lieu d'un pre\ La qu'il coure, qu'il s'e'barre, qu'il tombe cent fois
le jour, tant mieux : il en apprendra plutot a fe relever. Le bien-
etre de la liberte' rachete beaucoup de blefiures. Mon Eleve aura
fouvent des contufions; en revanche il fera toujours gai : fi les vo-
tres en ont moins, ils font toujours contraries, toujours enchain^s,
toujours trifles. Je doute que le profit foit de leur cote".

UN autre progres rend aux enfans la plainte moins ne'ceflaire,
c'eft celui de leurs forces. Pouvant plus par eux-memes, ils ont un
befoin moins frequent de recourir a autrui. Avec leur force fe de>
veloppe la connoiflance qui les met en ^tat de la diriger. C'eft a
ce fecond degre que commence proprement la vie de 1'individu :
c'eft alors qu'il prend la confcience de lui-meme : la mdmoire dtend
le fentiment de I'ldentite* fur tous les momens de fon exiftence ; il
devient vdritablement un, le mcme , & par confe*quent ddja capa-
ble de bonheur ou de misere. Il importe done de commencer a le
confide'rer ici comme un etre moral.

QuoiQ^u'ON afligne a-peu-pres le plus long terme de la vie
humaine & les probabilites qu'on a d'approcher de ce terme a cha-

( 19") II n'y a rien de plus ridicule de ces obfervations triviales ^ force
& de plus mal allure* que la demarche d'etre juftes, & qui font juftes en plus
des gens qu'on a trop mends par la li- d'un fens.
ficre e"tant petks; c'eft encore ici une

Traitc de VEduc. Tome I. I
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que age, rien n'eft plus incertain que la durde de la vie de chaque
homme en particulier; tres-peu parviennent a ce plus long terme.
Les plus grands rifques de la vie font dans fbn commencement;
moins on a vecu , moins on doit efperer de vivre. DCS enfans qui
naiflint, la moitie, tout au plus, parvient a 1'adoJefcence, & il eft
probable que votre Eleve n'atteindra pas 1'age d'homine.

QUE faut-il done penfer de cette Education barbare qui facrifie
k prefent a un avenir incertain, qui charge un enfant de chaines
de toute efpece, & commence par le rendre mifeVable pour lui pr^-
parer au loin je ne fais quel pretendu bonheur, dont il eft a croire
qu'il ne jouira jamais ? Quand je fuppofcrois cette education raifon-
nable dans fon objet, comment voir fans indignation de pauvres in-
fortune's foumis a un joug infupportable, & condamne's a des tra-
vaux continuels comme des galdriens, fans etre afTure's que tant de
foins leur feront jamais utiles ? L'age de la gaietd fe pa/Te au mi-
lieu des pleurs, des chicimens, des menaces, de 1'efclavage. On
tourmente le malheureux pour fon bien, & Ton ne voit pas la
mort qu'on appelle , & qui va le faifir au milieu de ce trifle appa-
reil. Qui fait combien d'enfans periffent vidimes de 1'exrravagante
fagefle d'un pere ou d'un mairre? Heureux d'^chapper b fa cruau-
t^, le feul avantage qifils tirent des manx qu'il leur a fait foufFrir,
eft de mourir fans regretter la vie, dont ils n'ont connu que les
lourmens!

HOMM.ES, foyez humains, c'eft votre premier devoir : foyez-
le pour tous les e'tats, pour tous les ages, pour tout ce qui n'eft
pas Stranger a 1'homme. Quelle fage/Te y a-t-il pour vous hors de
I'humanite' ? Aimez 1'enfance; favorifez fes jeux , fes plaifir-, fon
aimable inftind. Qui de vous n'a pas regrette' quelquefois cer age
ou le rire eft toujours fur les levres, & oil 1'ame eft toujours en
paix ? Pourquoi voulez-vous oter a ces perirs innocens la jouif-
fance d'un temps fi court qui leur echappe , & d'un bien fi pre-
cieux dont ils ne fauroienr abufer ? Pourquoi voulez-vous remplir
d'amertume & de douleurs ces premiers ans fi rapides , qui ne re-
viendront pas plus pour eux, qu'ils ne peuvent revenir pour vous ?
Peres, favez-vous le moment ou la mort attend vos enfans? Ne.
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vous pre*parez pas des regrets en leur otant le peu d'inftans que la
nature leur donne : aufli-tot qu'ils peuvent fentir le plaifir d'etre,
faites qu'ils en jouifient; fdites qu'a quelque heure que Dieu les ap-
pelle, ils ne rneurent point fans avo;r gout£ la vie.

QUE de voix vont s'e'lever contre moi! J'entends de loin les
clameurs de cette faufle fagefle qui nous jette inceffamment hors
de nous, qui compte toujours le preTent pour rien, & pourfuivant
fans relache un avenir qui fuit a mefure qu'on avance , a force de

nous tranfporter oil nous ne fommes pas, nous rranfporte ou nous
ne ferons jamais.

C'EST, me repondez-vous, le temps de corriger les mauvaifes
inclinations de 1'homme; c'eft dans 1'age de 1'enfance, oil les pei-
nes font le moins fenfibles, qu'il faut les multiplier pour les epar-
gner dans 1'age de raifon. Mais qui vous dit que tout cet arrange-
ment eft a votre difpofition, & que toutes ces belles inftruclions,
dont vous accablez le foible efprit d'un enfant, ne lui feront pas
un jour plus pernicieufes qu'utiles? Qui vous afTure que vous epar-
gnez quelque chofe par les chagrins que vous lui prodiguez? Pour-
quoi lui donnez-vous plus de maux que fon e"tat n'en comporte,
fans etre sur que ces maux prefens font a la de"charge de iV/enir ?
Et comment me prouverez-vcus que ces mauvais penchans, done
vous pretendezle gue'rir, ne lui viennent pas devosfcins mal-enten-
dus, bien plus que de la nature ? Malheureufe pr<fvoyance, qui rend
un etre aftuellement mife'rable fur I'efpoir bien ou mal fonde* de le
rendre heureux un jour! Que fi ces raifonneurs vulgaires confon-
dent la licence avec la liberte , & 1'enfant qu'on rend heureux avec
1'enfant qu'on gate, apprenons-leur ales diftinguer.

PoUR ne point courir apres des chimeres, n'oublions pas ce
qui convient a notre condition. L'Humanitd a fa place dans I'ordrc
des chofes; 1'enfance a la fienne dans 1'ordrs de la vie humaine; il
faut confidt5rer 1'homme dans 1'homme, & fenfant dans 1'enfant.
AfTigner a chacun fa place & 1'y fixer, ordonner les pafiions humai-
nes felon la confHtution de 1'homme , eft tout ce que nous pou-
vons faire pour fon bien-etre. Le refte depend de caufes e'trangeres
qui ne font point en notre pouvoir. , .



68 T R A i T i.

Nous ne favons ce que c'cft que bonheur ou malheur abfofu."
Tout eft meld dans cette vie, on n'y goute aucun fentiment pur,
on n'y refte pas deux momens dans Je meme e'rat Les affections
de nos ames, ainfi que les modifications de nos corps font dans un
reflux continuel. Le bien & le mal nous font communs a tous,
mais en diffe'rentes mefures. Le plus heureux eft celui qui fouffre
le moins de peines; le plus milerable eft celui qui fent le moins
de plaifirs. Toujours plus de foufFrances que de jouiffances, voila
la difference commune a tous. La felicite* de 1'homme ici-bas n'eft

done qu'un etat negatif, on doit la mefurer par la moindre quan-
tite' des maux qu'il fouffre.

TOUT fentiment de peine eft inseparable du defir de s'en deMi-
vrer : toute ide"e de plaifir eft inf(fparable du defir d'en jouir : tout
defir fuppofe privation , & toutes les privations qu'on fent, font pd-
nibles ; c'eft done dans la difproportion de nos defirs & de nos
faculty's, que confifte notre misere. Un etre fenfible dont les. fa-
culte's egaleroient les defirs , feroit un etre abfolument heureux.

EN quoi done confifte la fageffe humaine, ou la route du vrai
bonheur? Ce n'eft pas precifement a diminuer nos defirs; car s'ils
^toient au-deffous de notre puiffance ; une partie de nos facultes
refteroient oifive , & nous ne jouirions pas de tout notre etre. Ce
n'eft pas non plus a e'tendre nos facultes, car fi nos defirs s eten-
doient a la fois en plus grand rapport, nous n'en deviendrions que
plus mife*rables : mais c'eft a diminuer 1'exces des defirs fur les fa-
cultt?s, & a mettre en e'galite' parfaite la puiffance & la volontd.
C'eft alors feulement que toutes les forces e"tant en aftion, 1'ame
cependint reftera paifible , & que 1'homme fe trouvera bien ordonner.

C'EST ainfi que la nature , qui fair tout pour le micux, Ta d'a-
bord inftitue^ Elle ne lui donne imm^diatement que Jes defirs ne-
ceffaires a fa confervation , & les facuke's furHfantes pour les fatis-
faire. Elle a mis toutes les autres comme en reTerve au fond de

foname, pour s'y deVelopper au befoin. Ce n'eft que dans cet
^tat primitif que Pequilibre du pouvoir & du defir fe rencontre,
que 1'homme n'eft pas malheureux. Si - tot que fes faeult^s vir-
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tuelles fe mettent en aftion , 1'imagination, la plus adive de tou-
tcs , s'eVeille & les devance. C'eft 1'imagination qui etend pour nous
la mefure des pofTibles, foit en bien , foit en mal, & qui par confe'-
quent excite & nourrit les defirs par 1'efpoir de les fatisfaire. Mais
I'objet qui paroiftbit d'abord fous la main, fuit plus vite qu'on ne
peut le pourfuivre ; quand on croit 1'atteindre , il fe transporte &
fe montre au loin devant nous. Ne voyant plus le pays de*ja par-
couru , nous le comptons pour rien ; celui qui refte a parcourir
s'agrandit, s'dtend fans cefle : ainfi Ton s'epuife fans arriver au ter-
me; & plus nous gagnons fur la jouiflance , plus le bonheur s'eloi-
gne de nous.

Au contraire, plus 1'homme eft refle' pres de fa condition na-
turelle, plus la difference de fes faculte's a fes defirs eft petite, &
moins par confe'quent il eft e'loigne d'etre heureux. 71 n'eft jamais
moins miferable que quand il paroit de'pourvu de tout : car la mi-
sere ne coniifte pas dans la privation des chofes, mais dans le be-
foin qui s'en fait fentir.

LE monde re*el a fes bornes, le monde imaginaire eft infini: ne
pouvant elargir 1'un, retre'cifTons 1'autrej car c'eft de leur feule dif-
ference que naiflent toutes les peines qui nous rendent vraiment
malheureux. Otez la force, la fantd , le bon temoignage de foi,
tous les biens de cette vie font dans 1'opinion; otez les douleurs
du corps & les remords de la confcience, tous nos maux font ima-
ginr.ires. Ce principe eft commun , dira-t-on : j'en conviens. Mais
1 Application pratique n'en eft pas commune; & c'eft uniquemenr.
de la pratique dont il s'agit ici.

QUAND on dit que 1'homme eft foible, que veut-on dire ?
Ce mot de foiblefte indique un rapport : un rapport de 1'etre au-
quel on 1'applique. Celui dont la force pafTe les befoins, fut - il un
infefte , un ver, eft un etre fort : celui dont les befoins pafTent la
force, fut-il un e'le'phant, un lion ; fut-il un Conque'rant, un H^-
ros; fut-il un Dieu, c'eft un etre foible. L'Ange rebelle qui me'-
connut fa nature, etoit plus foible que 1'heureux mortel qui vit
en paix felon la fienne, L'honmie eft tres-furr quand il fe conrente
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d'Jtre ce qu'il eft : il eft tres -foible quand il veut s'elevcr au-def-
fus de 1'Humanite. N'allez done pas vous figurer qu'en tkendanc
vos facultes vous e'tendez vos forces; vous les diminuez, au con-
tra ire, fi votre orgueil s'etend plus qu'elles. Mefurons le rayon
de notre fphere , & reftons au centre, comme 1'infede au milieu
de fa toile : nous nous fuffirons toujours a nous-memes, & nous
n'aurons point a nous plaindre de notre foiblefle; car nous ne la
fentirons jamais.

Tous les animaux ont exaftement les faculte's n^ceffaires pour
fe conferver. L'homme feul en a de fuperflues. N'eft-il pas bien
Strange que ce fuperflu foit 1'inftrument de fa misere? Dans tout
pays les bras d'un homme valent plus que fa fubfiftance. S'il e*toit
aflez fage pour compter ce fuperflu pour rien , il auroit toujours le
ne'ceflaire , parce qu'il n'auroit jamais rien de trop. Les grands be-
foins, difoit Favorin (io), naiflent des grands biens, & fouvent
le meilleur moyen de fe donner les chofes dont on manque, eft de
s'oter celles qu'on a : c'eft a force de nous travailler pour augmen-
ter notre bonheur, que nous le changeons en misere. Tout homme
qui ne voudroit que vivre , vivroit heureux ; par conf^quent il
vivroit bon, car oil feroit pour lui 1'avantage d'etre mechant?

Si nous etions immortels, nous ferions des etres tres-miferables.
II eft dur de mourir,fans doute ; mais il eft doux d'efperer qu'on ne
vivra pas toujours , & qu'une meilleure vie finira les peines de celle-
ci. Si Ton nous offroit 1'immortalite' fur la terre, qui eft-ce qui vou-
droit accepter ce trifte prefent ? Quelle reflburce , quel efpoir ,
quelle confolation nous refteroit-il contre les rigueurs du fort &
contre les injuftices des hommes ? L'ignorant qui ne prevoit rien ,
fent peu le prix de la vie & craint peu de la perdre ; 1'homme
^claire voit des biens d'un plus grand prix qu'il prefere a celui-
la. II n'y a que le demi-favoir & la fauffe fagefTe qui, prolongeant
nos vues jufqu'a la mort, & pas au - del?,, en font pour nous le
pire des maux. La ne'ceflitd de mourir n'eft a I'homme fage qu'une
raifon pour fupporter les peines de la vie. Si Ton n'e*toit pas sur de
la perdre une fois, elle couteroit trop a conferver.

Nodi. Attic. L. IX. C. 3.
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Nos maux moraux font tous dans 1'oplnion, hors un feul, qui

eft le crime, &: cc!ui-la depend de nous : nos maux phyfiques fe
de"truifent ou nous dt-rruifent. Le temps ou la mort font nos reme-
des : mais nous (oufFrons d'autant plus que nous favons moins foiirFrir,
& nous nous donnons plus de tourmcns pour gueVir nos maladies,
que nous n'en aurions a les fupporter. Vis felon la nature, fois patient,
& chafle les Me"decins : tu n'e*viteras pas la mort, mats tu ne la fen-
tiras qu'une fois , randis qu'ils la portent chaque jour dans ton
imagination troublee, & que leur art menfonger , au lieu de pro-
longer tes jours , t'en ote la jouiflance. Je demanderai toujoursquel
vrai bien cet art a fait aux hommes ? Quelques-uns de ceux qu'il
guerit mourroient, il eft vrai; mais des millions qu'il tue refte-
roient en vie. Homme fenft , ne mets point a cette lotrerie oil trop
de chances font contre toi. Souffre, meurs ou gucris; mais fur-
tout vis jufqu'a ta derniere lieure.

TOUT n'eft que folie & contradiction dans les inftirutions hu-
maines. Nous nous inquierons plus de notre vie, \ mcfure qu'elle
perd de fon prix. .Les vieilhrds la regrettent plus que les jeunes
gens; ils ne veulent pas perdre les apprets qu'ils ont faits pour en
jouir; a foixante ans il eft bien cruel de mourir avant d'avoir com-
mence de vivre. On croit que 1'homme a un vif amour pour fa
confervation , & cela eft vrai; mais on ne voit pas que cet amour,
tel que nous le fentons, eft en grande partie 1'ouvrage des hommes.
Naturellement l'homme ne s'inquie"te pour fe conferver, qu'autant
que les moyens en font en fon pouvoir; fi-tot que ces moyens lui
e*chappent, il fe tranquillife & rneurt fans fe tourmenter inutile-
ment. La prerrrere loi de la refignation nous vient de la nature.
Les Sauvages , ainfi que les betes, fe dcbattent fort peu contre la
mort, & 1'endurent prefque fms fe plaindre. Cette loi detruite, il
s'en forme une autre qui vient de la raifon, mais peu fivent Ten
tirer, & cette rdfignation faclice n'eft jamais auffi pleine «Sc entiere
que la premiere.

LA preVoyance! la prevoyance, qui nt>us porte fans ceffe au-
delh de nous, & fouvent nous place ou nous n'arriverons point;
vuila. la veritable fource de toutes aos-miseres. Quelie matue.k
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etre a'.iffi paffager que 1'homme de regarder toujours au loin dans
un avenir qui vient /i raremenr, & de ne*gliger le preTent dont il
eft sur! manie d'autant plus funefte qu'elle augmente inceflamment
avec I'age, & que les vieillards, toujours ddfians, prevoyans, ava-
res, aiment mieux fe refufer aujourd'hui le ne'ceflaire, que d'en
manquer dans cent ans. Ainfi nous tenons a tout, nous nous ac-
crochons a tout, les temps, les lieux, les hommes, les chofes, tout
ce qui eft, tout ce qui fera, importe a chacun de nous : notre in-
dividu n'eft plus que la moindre partie de nous-memes. Chacun
s'e*tend, pour ainfi dire, fur la terre entiere , & devient fenfible
fur toute cette grande furface. Eft-il e'tonnant que nos maux k
multiplient dans tous les points par ou Ton peut nous blefTer?
Que de Princes fe deTolent pour la perte d'un pays qu'ils n'ont
jamais via? Que de Marchands il fuffit de toucher aux Indes, pour
les faire crier a Paris?

EST-CE la nature qui porte ainfi les hommes fi loin d'eux-me-
mes ? Eft-ce elle qui veut que chacun apprenne fon deflin des au-
tres , & quelquefois 1'apprenne le dernier ; en forte que tel eft
mort heureux ou mife'rable , fans en avoir jamais rien fu ? Je vois
un homme frais , gai , vigoureux, bien portant; fa preTence infpire
la joie ; fes yeux annoncent le contentement, le bien-etre: il porte
avec lui I'image du bonheur. Vient une lettre de la pofte ; 1'homme
heureux la regarde; elle eft a fon adrefTe , il I'ouvre, il la lit. A

1'inftant fon air change; il palit, il tombe en defaillance. Revenu
a lui, il pleure, il s'agite, il ge*mit, il s'arrache les cheveux , il
fait retentir 1'air de fes cris, il femble attaque d'affreufes convul-
fions. Infenfe , quel mal t'a done fait ce papier ? Quel membre t'a-
t-il 6t^? Quel crime t'a-t-il fait commettre? Enfin , qu'a-t-il change
dans toi-meme pour te mettre dans 1'etat ou je te vois ?

QUH la lettre fe fut egarde, qu'une main charitable 1'eut jettde
au feu , le fort de ce mortel heureux & malheureux k la fois , cut

, ce me femble, un e'trange probleme. Son malheur, direz-vous,
re*el. Fort bien, mais il ne le fentoit pas : ou etoit-il done?

Son bonheur dtoit imaginaire : j'entends; la fante, la gaiet6, le
bien-etre, le contentement d'efprit ne font plus que des vifions.

Kous
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Nous n'exiftons plus ou nous fommes, nous n'exiftons qu'ou nous
ne fommes pas. Eft-ce la peine d'avoir une fi grande peur de la
mort, pourvu que ce en quot nous vivons refte ?

O homme! refierre ton exigence au-dedans de toi , & tu ne

feras plus miferable. Refte a la place que la nature t'afligne dans
la chaine des etres, rien ne t'en pourra faire fortir : ne regimbe
point contre la dure loi de la ne'ceffite', & n'e'puife pas a vouloir
lui refifter, des forces que le Ciel ne t'a point donne*es pour e'ten-
dre ou prolonger ton exigence , mais feulement pour la conferver
comme il lui plait, & autant qu'il lui plait. Ta liberte', ton pouvoir
ne s'^tendent qu'aufli loin que tes forces naturelles , & pas au-dela,
tout le refte n'eft qu'efclavage, illufion , preftige. La domination
meme eft fervile, quand elle tient a 1'opinion : car tu depends des
pre'juges de ceux que tu gouvernes par les pre'juge's. Pour lescon-
duire comme il te plait, il faut te conduire comme rl leur plait. Us
n'ont qu'k changer de maniere de penfer, il faudra bien par force
que tu changes de maniere d'agir. Ceux qui t'approchent n'ont qu'a
favoir gouverner les opinions du peuple que tu crois gouverner, ou
des favoris qui te gouvernent, ou celles de ta famille, ou les tiennes
propres; ces Vifirs, ces Courrifans , ces Pretres, ces Soldats, ces
Valets, ces Caillettes , & jufqu'a des enfans, quand tu ferois un
The'miftocle en gtrnie (11 ) , vont te mener comme un enfant toi-

meme au milieu de tes legions. Tu as beau faire; jamais ton au-
torite r^elle n'ira plus loin que tes faculte's rt^elles. Si-tot qu'il faut
voir par les yeux des autres , il faut vouloir par Icurs volont^s.
Mes peuples font mes fujets, dis-tu fie'rement. Soir; mais toi ,

qu'es-tu? Le fujet de tes Miniftres : & tes Miniftres h leur tour
que font-ils ? Les fujets de leurs commis , de leurs maitreftes, les

ralets de leurs valets. Prenez tout, ufurpez tout, & puis verfez 1'ar-

(c»O Ce petit garc,on que vous quels petitscondufteurs on trouveroit
voyez-HudifoitThthniftocle hfesamis, fouvent aux plus grands Empires, fi
eft 1'arbitre de la Gr£ce; car il gou- du Prince on defcendoit par degre"s
verne fa mere , fa mere me gouver- jufqu'a la premiere main qui donne le
ne, je gouverne les Ath^niens, & les branle en fccret!
Athe'niens gouvernent les Grecs. Oh !

Traite de V£duc, Tome I. K,
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gent a. pleines mains, dreflez des batteries de canon, e*levez des gt-
b<-ts, des roues, donnez des Loix , des Edits, multipliez les ef-
pions , les foldats, les bourreaux, les prifons, ies chaines; pauvres
petirs hommes, de quoi vous fert tout cela ? Vous n'en ferez ni
mieux fervis , ni moins vole's, ni moins trompcs, ni plus abfolus.
Vous direz toujours , nous voulons, & vous ferez toujours ce que
voudront Ies autres.

LE feul qui fait fa volont^ eft celui qui n'a pas befoin pour la
faire, de mettre les bras d'un autre au bout des fiens : d'ou il fuic

que le premier de tous les biens n'eft pas I'autorite, mais la liberte*.
L'homme vraiment libre ne veut que ce qu'il peut, & fait ce qu'il
lui plait. Voila ma maxime fondamentale. II ne s'agit que de i'ap-
pliquer a 1'enfance, & toutes les regies de leducation vonr en
decouler.

LA focte*te ?. fait I'homme plus foible, non-feulement en lui
otant le droit qu'il avoit fur fes propres forces, mais fur tout ea
les lui rendant infuffifantes. Voila pourquoi fes defirs ie multiplient
avec fa foible/Te, & voila ce qui fait celle de 1'enfance comparee a.
1'age d'homme. Si 1'homme eft un etre fort, & fi 1'enfant eft un
etre foible, ce n'eft pas parce que le premier a plus de force que
!e fecond , mais c'eft parce que le premier peut naturellement fe
fuffire a lui-meme, & que 1'autre ne le pent. L'homme doit done
avoir plus de volonte's, & 1'enfant plus de fantaifies; mot par le.-
quel j'entends tons les defirs qui ne font pas de vrais befoins , &
qu'on ne peut contenter qu'avec le fecours d'autrui.

J'AI dit la raifon de cet e*tat de foiblefTe. La nature y pourvoit
par 1'attachement des peres & des meres ; m.us cet attachement
peut avoir fon exces, fon d^faut, fes abus. Des parens qui vivent
dans 1'etat civil , y tranfportent leur enfant avant 1'age. En lui
donnantplus de befoins qu'il n'en a, ils ne foulagent pas (a foiblefle.,,
ils l'augmentent. Jls 1'augmentent encore en exigeant de Jui ce que
la nature n'exigeoit pas ; en foumettant a leurs volontes le peu de
force qu'il a pour fervir les fiennes ; en changeant de part ou d'au-
tre en efclavage, la dependance r^ciproque ou le titnt fa foiblefTe,
& ou ks tieut leur anachemenr,
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L'HOMME fage fait refter a fa place, mais 1'enfant qui ne con-
noit pas la fienne, ne fauroit s'y maintenir. II a parmi nous mille
ifTues pour en fortir ; c'eft a ceux qui le gouvernent a 1'y retenir,
& cette tache n'eft pas facile. 11 ne doit etre ni bete, ni homme ,
mais enfant; il faut qu'il fente fa foiblefie, & non qu'il en foufFre;
il faut qu'il depende, & non qu'il ob^ifTe; il faut qu'il demande,
& non qu'il commande. Il n'eft fournis aux autres qu'a caufe de
fes befoins, & parce qu'iJs voient mieux que lui ce qui lui eft
utile, ce qui peut contribuer ou nuire a fa confervation. Nul n'a
droit, pas meme lepere, de commander a 1'enfant ce qui ne lui
eft bon a rien.

AVANT que les pre*juge's & les inftitutions humaines aient al-
te're' nos penchans naturels, le bonheur des enfans, ainfi que des
hommes, confifte dans I'ufage de leur liberte' ; mais cette liberte
dans Jes premiers eft borne'e par leur foiblefTe. Quiconque fait ce
qu'il veut eft heureux, s'il fe fuffit a lui-meme; c'eft le cas de
1'homme vivant dans I'e'tat de nature. Quiconque fait ce qu'il veut
n'eft pas heureux, fi fes befoins paflent fes forces; c'eft le cas de
1'enfant dans le meme ^tat. Les enfans ne jouifTent, meme dans
1'^tat de nature, que d'une liberte7 imparfaite, femblabJe a cella
dont jouifTent les hommes dans 1'dtat civil. Chacun de nous ne
pouvant plus fe pafler des autres, redevient a cet egard foible &
miferable. Nous ^tions faits pour etre hommes; les loix & la fo-
ciet^ nous ont replonges dans 1'enfance. Les riches, les grands, les
Rois font tous des enfans qui, voyant qu'on s'emprefTe a foulager
leurmisere, tirent de cela meme une vanit^ puerile, & font tout
fiers des foins qu'on ne leur rendroit pas s'ils dtoient hommes faits.

CES confiderations font importantes, & fervent a reToudre tou-
tes les contraclidions du fyfteme focial. Il y a deux fortes de dd-
pendances. Celle des chofes qui eft de la nature ; celle des hom-
mes qui eft de la focie'te'. La dependence des chofes n'ayant aucune
moralite*, ne nuit point a la liberte*, & n'engendre point de vices:
la de'pendance des hommes etant defordonnde (12.), les engendre

C 22) Dans mes principes du droit polirique il eft de'montre', que nulle vo-
Jontd particuliere ne peut etre ordonne"e dans Je fylteme focial.

K ij
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tous, & c'eft par elle que le maitre & 1'efclave fe de*pravent mu-
tuellement. S'il y a quelque moyen de remedier a ce mal dans la
focie'te', c'eft de fubftituer la loi ^ I'homme, & d'armer les vo-
lontes gdnerales d'une force reelle fupe'rieure a 1'aclion de toute vo-
lonte parti culiere. Si les loix des nations pouvoient avoir, comme
celles de la nature, une inflexibility que jamais aucune force hu-
maine ne put vaincre, la d^pendance des hommes redeviendroit
alors celle des chofes; on re'uniroit dans la rdpublique tous les avan-
tages de I'e'tat naturel a ceux de 1'dtat civil; on joindroit a la H-
berte* qui maintient 1'homme exempt de vices, la moralite* qui Th-
ieve a la vertu.

MAINTENEZ 1'enfant dans la feule dependance des chofes; vous
aurez fuivi 1'ordre de la nature dans le progres de fon Education.
N'offrez jamais a fes volonte's indifcrettes que des obftacles phyfi-
ques ou des punitions qui naiflent des actions memes , & qu'il fe
rappelle dans 1'occafion : fans lui defendre de mal faire , il fuffit

de 1'en empecher. L'expdrience ou rimpuiflance doivent feules lui
tenir lieu de loi. N'accordez rien ^ fes defirs , parce qu'il le de-
mande , mais parce qu'il en a befoin. Qu'il ne fache ce que c'eft
qu'ob&fTance quand il agit, ni ce que c'eft qu'empire quand on
agit pour lui. Qu'il fente e'galement fa liberte' dans fes actions &
dans les votres. Supple'ez a la force qui lui manque, autant prd-
cife'ment qu'il en a befoin pour etre libre 6c non pas impe'rieux ;
qu'en recevant vos fervices avec une forte d'humiliation, il afpire
au moment ou il pourra s'en paffer, & ou il aura 1'honneur de fe
fervir lui-meme.

LA nature a, pour fortifier le corps & le faire croitre, des
moyens qu'on ne doit jamais contrarier. Il ne faut point contrain-
dre un enfant de refler quand il veut aller, ni d'aller quand il
veut refter en plo*ce. Quand la volonte' des enfans n'eft point gat^e
par notre faute, ils ne veulent rien inutilement. II faut qu'ils
fautent, qu'ils courent, qu'ils crient quand ils en ont envie. Tous
leurs mouvemens font des befoins de leur conftitution qui cherche
a fe fortifier : mais on doit fe de'fier de ce qu'ils defirent fans le
pouvoir faire eux-mdmes, & que d'autres font obliges de faire
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pour eux. Alors il faut diftinguer avec foin le vrai befoin , le be-

foin naturel, du befoin de fantaifie qui commence a. naitre, ou de
celui qui ne vient que de la furabondance de vie dont j'ai parlc.

J'AI dt;ja dit ce qu'il faut faire , quand un enfant pleure pour
avoir ceci ou cela. J'ajouterai feulement que des qu'il peut de-
mander en parlant ce qu'il defire, & que pour I'obtenir plus vite ,
ou pour vaincre un refus, il appuie de pleurs fa demande , elle lui

doit etre irre'vocablement refufe'e. Si le befoin 1'a fait parler, vous
devez le favoir & faire aufli-tot ce qu'il demande : mais ceMer
quelque chofe a fes larmes, c'eft 1'exciter a en verfer, c'eft lui ap-
prendre a douter de votre bonne volont^, & a croire que 1'im-
portunite* peut plus fur vous que la bienveillance. S'il ne vous croit
pas bon, bien-tot il fera me'chant; s'il vous croit foible, il fera
bien-tot opiniatre : il importe d'accorder toujours au premier fl-
gne ce qu'on ne veut pas refufer. Ne foyez point prodigue en re-
fus , mais ne les reVoquez jamais.

CARDEZ-VOUS fur-tout de donner a 1'enfant de vaines for-

mules de politefTe qui lui fervent au befoin de paroles magiques,
pour foumettre a fes volonte's tout ce qui 1'entoure, & obtenir k
1'inftant ce qu'il lui plait. Dans 1'education fasonniere des riches,
on ne manque jamais de les rendre poliment impe'rieux , en leur

prefcrivant les termes dont ils doivent fe fervir pour que perfonne
n'ofe leur refifter : leurs enfans n'ont ni tons, ni tours fupplians,
ils font aufli arrogans, meme plus, quand ils prient, que quand
ils commandent, comme e*tant bien plus surs d'etre obdis. On
voit d'abord que s'il vous plait, fignifie dans leur bouche , /'/ me.

plait, & queye vousprie, fignifiey^ vous ordonne. Admirable politefle,
qui n'aboutit pour eux qu'a changer le fens des mots, & a ne pou-
voir jamais parler autrement qu'avec empire! Quant k moi qui crains
moins qu'Emile ne foit groflier qu'arrogant, j'aime beaucoup mieux
qu'il di(e en priant,yiiVc^ ceLi, qu'en commandant, je vous pric.
Ce n'eft pas le terme dont il fe fert qui m'importe, mais bien 1'ac-
ception qu'il y joint.

IL y a un exces de rigueur & un exces d'indulgence, tous deux
^galement a ^vicer. Si vous laifTez patir les enfans, vous expofez



78 T R A i T t * *

leurfante', leur vie, vous les rendez acluellement miferables ; fi
vous leur e'pargnez avec trop de (bin toute efpece de mal-etre,
vous leur prtfparez de grandes miseres, vous les rendez defeats ,

fenfibles, vous les fortez de leur £tat 'd'hommes dans lequel ils
rentreront un jour malgre' vous. Pour ne les pas expofer a quel-
<jues maux de la nature, vous etes 1'artifan de ceux qu'elle ne leur
a pas donne's. Vous me direz que je tombe dans le cas de ces
mauvais peres, auxquels je reprochois de facrifier le bonheiir des
enfans , a Ja confide'ration d'un temps eloigne' qui peut ne ja-
inais etre.

pas : car la liberte* que je donne a mon eMeve, le de*dom-
mage amplement des tegeres incommodites auxquelles je le laifTe
expofe*. Je vois de petits poliflbns jouer fur la neige, violets, tran-
fis, &"pouvant a peine remuer les doigts. II ne tient qu'a eux de
s'aller chauffer , ils n'en font rien ; fi on les y fo^oit , ils fen ti-

roient cent fois plus de rigueurs de la contrainte, qu'ils ne fentent
celles du froid. De quoi done vous plaignez-vous ? Rendrai-je- vo-
tre enfant mife'rable en ne 1'expofant qu'aux incommodite's qu'il
veut bien fouffrir ? Je fais fon bien dans le moment preTent en le
laiflant libre ; je fais fon bien dans 1'avenir en 1'armant contre les
maux qu'il doit fupporter. S'il r.voit le choix d'etre mon e'leve
ou le votre , penfez-vous qu'il bala^at un inftant?

CONCEVEZ- vous quelque vrai bonheur poffible pour aucun
^tre hors de fa conftitution ? Et n'eft-ce pas fortir 1'homme de fa
conflitution, que de vouloir 1'exempter e'galement de tons les
maux de fon efpece? Oui , je le foutiens ; pour fentir les grands
biens , il faut qu'il connoiffe les petits maux ; telle eft fa nature.
Si le phyfique va trop bien , le moral fe corrompt. L'homme qui
ne connoitroit pas la douleur, ne connoitroit ni rattendriffement
de THumanite', ni Ja douceur de la commife'ration ; fon cceur ne
feroit e'mu de rien, il ne feroit pas fociable, il feroit un monftre
parmi fes femblables.

SAVEZ-VOUS quel eft le plus sur moyen de rendre votre en-
fant ini&rable? C'eft de i'accoutumer a tout obferver; car fes de-
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firs croiflant inceflamment par la facilite* de les fatisfaire, tot ou
tard I'impuifTance vous forcera malgre vous d'cn venir au refus, &
ce refus inaccoutume' lui donnera plus de tourment que la priva-
tion meme de ce qu'il defire. D'abord il voudra la canne que
vous tenez; bientot il voudra votre montre; enfuite il voudra 1'oi-
feau qui vole; il voudra 1'e'toile qu'il voit briller; il voudra rout
ce qu'il verra : a moins d'etre Dieu, comment le contenterez-vous I

C'EST une difpofition naturelle a 1'homme de regarder comme
fien tout ce qui eft en fon pouvoir. En ce fens le principe de Hob-
bes eft vrai jufqu'a certain point; multiplies avec nos defirs Ie3
moyens de les fatisfaire , chacun fe fera le maitre de tout. L'enfant

done qui n'a qu'a, vouloir pour obtenir, fe croit le propne'taire de
1'univers ; il regarde tous les hommes comme fes efclaves : & quand
enfin 1'on eft force* de lui refufer quelque chofe ; lui, croyant tout
pofllble quand il commande, prend ce refus pour un acle de re-
bellion; toutes les raifons qu'on lui donne dans un age incapable
de raifonnement, ne font a fon gre" que des pre'textes ; il voit par-
tout de In mauvaife volonte1 : le fentiment d'une injuftice pr^ten-
due aigriffant fen naturel , il prend tout le monde en haine , & fins

jamais favoir gre de la compliance, il s'indigne de toute oppofi-
rion.

COMMENT concevrois-je qu'un enfant ainfi domine" par la co-
lere, & dtvore' des paflions les plus irafcibles , puifle jamais etre
heureux? Heureux, lui ! ceft un defpote ; c'tft a'la fois le plus vil
des efclaves, & la plus mife'rable des creatures. J'ai vu des enfans
Sieves de cette maniere, qui vouloient qu'on renversat la maifon
d'un coup d'e"paule ; qu'on leur donnat le cocq qu'ils voyoicnt fur
un clocher, qu'on arretat un Regiment en marche pour entendre
les tambours plus long-temps, & qui percoient 1'air de leurs cris ,
fans vouloir e'couter perfonne, aufli-tot qu'on tardoit a, leur obe*ir.
Tout s'empreffoit vainement k leur complaire ; leurs defirs s'irri-
tant par la facilite d'obtenir, ils s'obftinoient aux chofes impofli-
bles , & ne trouvoient par-tout que contradictions , qu'obftacles ,
que peines , que douleurs. Toujours grondans, toujours mutins,
toujours furieux, ils paflbient les jours k crier f a fe plaindre %
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<*coient-ce la des etres bien fortune's ? La foibleffe & !a domination

rL-unies n'engendrcnt que folie & misere. DC deux enfans gate's ,
1'un bat la table, & 1'autre fait fouetter la mer; ils auront bien a
fouetter & a batcre avant de vivre contens.

Si ces iddes d'empire & de tyrannic les rendent miffrables des
leur enfance , que fera-ce quand ils grandiront, & que leurs rela-
tions avec les autres hommes commenceront a s'etendre & fe mul-

tiplier? Accoutumes a voir tout fle'chir devant eux , quelle furprife
en entrant dans le monde de fentir que tout leur reTifte, & de fe
trouver e'crafe's du poids de cet univers qu'ils penfoient mouvoir a
leur gre ! Leurs airs infolens , leur pueVile vanite* ne leur attirent
que mortifications, dedains, railleries ; ils boivent les affronts com-
me 1'eau ; de cruelles e'preuves leur apprennent bien-tot qu'ils ne
connoiflentni leure'tat, ni leurs forces; ne pouvant tout, ils croient
ne rien pouvoir : tant d'obflacles inaccoutumds les rebiijtent, tant
de mdpris les avilifTent; ils deviennent laches, craintifs , rampans,
& retombent autant au-deffous d'eux-memes qu'ils s'^toient Sie-
ves au-deffus.

REVENONS a la regie primitive. La nature a fait les enfans pour
etre aime*s & fecourus, mais les a-t-elle faits pour etre obdis &
craints ? Leur a-t elle donne* un air impofant, un ceil fevere, une
voix rude & menagante pour (e faire redouter ? Je comprends que
le rugifTement d'un lion ^pouvante les animaux, & qu'ils tremblent
en voyant fa terrible hure ; mais fi jamais on vit un fpeclacle in-
decent, odieux, rifible, c'eft un Corps de Magiftrats, le Chef a
la tete, en habit de ce're'monie, proflernes devant un enfant au
maillot, qu'ils haranguent en termes pompeux , & qui crie & bave
pour toute reponfe.

A confiderer 1'enfance en elle-meme, y a-t-il au monde un etre
plus foible , plus miferable, plus a la merci de tout ce qui 1'en-
vironne , qui ait fi grand befoin de pitie', de foins, de protection
qu'un enfant ? Ne femble-t-il pas qu'il ne montre une figure ft
douce & un air fi touchant, qu'afin que tout ce qui 1'approche s'in-
terefle a fa foiblefle, & s'empreffe a le iecourir? Qu'y a-t-il done
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<3e plus choquant, de plus contraire a I'ordre, que de voir un en-
fant imp^rieux & mutin commander a tout ce qui 1'entours, &
prendre impudemment le ton de maitre avec ceux qui n'ont qu'a
1'abandbnner pour le faire pe'rir ?

D'AUTRE part, qui ne voit que la foiblefle du premier age , en-

chaine les enfans de tant dc manieres, qu'il eft bnrbare d'ajouter
a cet afljjettiflement celui de nos caprices, en leur otant une li-
berte' fi bornife , de laquelle ils peuvent fi peu abufer, & dont il
eft fi peu utile a eux & a nous qu'on les prive > S'il n'y a point
d'objct fi digne de rife*e qu'un enfant haurain , il n'y a point
d'objet fi digne de phie" qu'un enfant craintif. Puifqu'avec 1'age
de raifon commence la fervitude civile, pourquoi la preVenir par la
fervitude privee ? SoufFrons qu'un moment de la vie foit exempt
de ce joug que la nature ne nous a pas impofe" , & laifTons a 1'en-

fancel'exercice de la liberte* naturelle, qui Pe*loigne, au moins pour
un temps, des vices que Ton comrade dans 1'efclavage. Que ces
inftituteurs feveres , que ces peres aflervis a leurs enfans, vien-
nent done les uns & les autres avec leurs frivoles objeclions , &

qu'avant de vanter leurs mdthodes, ils apprennent une fois cells
de la nature.

JE reviens a la pratique. J'ai de*ja dit que votre enfant ne doit
rien obtenir parce qu'il le demande, mais parce qu'il en a befoin
(13), ni rien faire par obdiftance, mais feulement par ndceflitd;
ainfi les mots d'obe*ir & de commander feront profcrits de fon
DicVionnaire, encore plus ceux de devoir & d'obligation; mats
ceux de force, de ne"ceflit6 , d'impuifiance & de contrainte y doi-
vent tenir une grande place. Avant 1'age de raifon Ton ne fauroit

(43^) On doit fentir qne comrae la qui les porte a le demander qu'il faut
peine eft fouvent une n^ceffit^ , le faire attention. Accordcz-leur, tant
plaifir eft quelquefois un belbin. II qu'il eft poffible , tout ce qui peut
n'y a done qu'un feul defir des en- Ic-Ur faire un plaifir re"el : refufez-Ieur
fans auquel on ne doive jamais com- toujours ce qu'ils ne demandent que
plaire ; c'eft celui de fe faire ob^ir. par fantaifie, ou pour faire uu afte
D'ou il fuit, que dans tout ce qu'ils d'autorite'.
demnndent, c'eft fur - tout au motif

Traits dc F£4uc. Tome I. L



82 T R A I T £

avoir aucune ide*e des etres moraux , ni des relations fociales; il
faut done e'viter, autant qu'il fe peut, d'employer des mots qui les
expriment, de peur que 1'enfant n'attache d'abord a ces mots de
faulTes iddes qu'on ne faura point, ou qu'on ne pourra plus de-
truire. La premiere faufle ide"e qui entre dans fa tete, eft en lui
le germe de 1'erreur & du vice; c'eft a ce premier pas qu'il faut
fur-tout faire attention. Faites que tant qu'il n'eft frjppe que des
chofes fenfibles , toutes fes iddes s'arretent aux fenlations ; faites
que de toutes parts il n'apperc.oive autour de lui que le monde phy-
fique : fans quoi foyez sur qu'il ne vous dcourera point du tour,
ou qu'il fe fera du monde moral , dont vous lui parlez , des no-

tions fantaftiques que vous n'effacerez de la vie.

RAISONNER avec les enfans e'roit la grande maxime de LocKe;
c'eft la plus en vogue aujourd'hui : fon fucces ne me paroit pour-
tant pas fort propre a Ja mettre en cre'dit; & pour moi je ne vois rien
de plus fot que ces enfans avec qui Ton a tant raifonne'. De toutes
les facultes de rhomme la raifon , qui n'eft , pour ainfi dire,qu'un
compofe' de toutes les autres , eft celle qui fe de'veloppe le plus
difHcilement & le plus tard : & c'eft de celle-la qu'on veut fe fervir
pour developper les premieres! Le chef-d'oeuvre d'une bonne edu-
cation eft de faire un homme raifonnable : & Ton pre'tend dlever
un enfant par la raifon ! C'eft commencer par la fin, c'eft vouloir
faire I'inftrument de I'ouvrage. Si les enfans entendoient raifon, ils
n'auroient pas befoin d'etre Sieve's; mais en leur parlant des leur
bas age une langue qu'ils n'entendent point, on les accoutume a fe
payer de mots, a controler tout ce qu'on leur dit, a fe croire aufli
fages que leurs maitres,a devenir difputeurs & mutins; & tout
ce qu'on penfe obtenir d'eux par des motifs rnifonnables, on ne
1'obtient jamais que par ceux de convoitife, ou de crainte, ou de
vanite, qu'on eft toujours force d'y joindre.

Void la formule a laquelle peuvent fe re'duire ̂-peu-pres tou-
tes les lemons de morale qu'on fait & qu'on peut faire aux enfans,

Le Maitrc,

IL ne faut pas faire cela.
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L'Enfant.

ET pourquoi ne faut-il pas faire cela )
Le Maitre.

PARCE que c'eft mal fait.

L'Enfant.

MAL fait! Qu'eft-ce qui eft mal fait ?
Le Maitre.

CE qu'on vous defend.
L'Enfant.

QUEL mal y a-t-il a faire ce qu'on me defend >
Le Maitre.

ON vous punit pour avoir deTobe*i.

L'Enfant.

IE ferai en forte qu'on n'en fache rien.
Le Maitre.

ON vous epidra.
L'Enfant.

IE me cacherai.

Le Maitre.

ON vous queftionnera.
L'Enfant.

JE mentirai.
Le Maitre.

IL ne faut pas mentir.
L'Enfant.

POURQUOI ne faut-il pas mentir?
Le Maitre.

PARCE que c'eft mal fait, &c.
L » 
T ""
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VoiLA le cercle inevitable- Sortez-en , 1'enfant ne vous entend

plus. Ne font-ce pas la des inftru&ions forr utiies ? Je ferois bien
curieux de favoir ce qu'on pourroit mettre a la place de ce dialo-
gue ? LocKe lui-meme y eut, a coup sur, e'te' fort embarrafle*. Con-
noirre le bien & le mal, fentir la raifon des dtvoirs de 1'homme,
n'eft pas 1'affaire d'un enfant.

LA nature veut que les enfans foient enfans avant que d'etre
hommes. Si nous voulons intervertir cet ordre, nous produirons des
Iru'ts pr^coces qui n'auront ni maturitd ni faveur , & ne tarderont

pas a fe corrompre : nous aurons de jeunes dofteurs & de vieux en-
fans. L'enfance a des manieres de voir, de penfer, de fentir , qui
lui font propres ; rien n'eft moins fenfe que d'y vouloir fubftituer
les notres; & j'aimerois autant exiger qu'un enfant eut cinq pieds
de haut, que du jugement a dix ans. En effet, a quoi lui ferviroit
la raifon a cet age? Elle eft le frein de la force, & 1'enfant n'a pas
befoin de ce frein.

EN eflayant de perfuader a vos Sieves le devoir de TobeifTance,
vous joignez a cette pretendue perfuafion la force & les menaces,
ou, qui pis eft, la flatterie & les promefTes. Ainfi done , amorce's
par 1'intcret, ou contraints par la force, ils font femblant d'etre
convaincus par la raifon. Ils voient tres-bien que 1'ob^iflance leur
eft avantageufe & la rebellion nuifible , aufli-tot que vous vous ap-
percevez de 1'une ou de 1'autre. Mais comme vous n'exigez rien
d'eux qui ne leurfoir defagreable, 6j qu'il eft roujours penible de
faire les volonte's d'autrui, ils fe cachent pour faire les ieurs, per-
fuad^s qu'ils font bien fi Ton ignore leur defobeMfiance, mais prets
a convenir qu'ils font mal, s'ils font de*couvem, de crainte d'un
plus grand mal. La raifon du devoir n'dtant pas de leur age, il n'y
a homme au monde qui vint a bout de la leur rendre vraiment
fenfible : mais la crainte du chatiment, 1'efpoir du pardon, 1'im-
portunit^, 1'embarras de r^pondre, leur arrachent tous les aveux
qu'on exige, & Ton croit les avoir convaincus quand on ne les a
qu'ennuye"s ou intimides.

QU'ARRIVE-T-IL de-la ? Premidrement, qu'en leur impofant
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un devoir qu'ils ne fentent pas, vous les indifpofez centre votre
tyrannic, & les detournez de vous aimer; que vous leur apprenez
"i devenir diflimulcs, faux, menteurs , pour extorquer des re'com-
penfes ou fe derober aux chatimens ; qu'enfm, les accoutumant
a couvrir toujours d'un motif apparent un motif fecret, vous leur
donnez vous-meme le moyen de vous abufer fans cefTe, de vous
oter la connoifTance de leur vrai cam ft e re, & de payer vous & les
autres de vaines paroles dans 1'occafion. Les loix, dirtz-vous, q'uoi-
qu'obligatoires pour la confcience , ufent de meme de contrainte

avec les hommes frits. J'en conviens : mais que font ces hommes,
finon des enfans gate's par 1'e'ducation ? Voila precif<frnent ce qu'il
faut preVenir. Employez la force avec les enfans, & la raifon avec
les hommes : tel eft 1'ordre naturel : le fage n'a pas befoin de
loix.

TRAITI-Z votre eMeve felon fon age. Mettez-Ie d'abord a fa
place, & tenez-1'y fi bien , qu'il ne tente plus d'en fortir. Alors,
avant de favoir ce que c'eft que fagefTe, il en pratiquera la plus
importante lecon. Ne lui commandez jamais rien , quoi que ce foit
au monde , abfolument rien Ne lui laiflez pas meme imaginer que
vous pre"tendiez avoir aucune autorite* fur lui. Qu'il fache feule-
inent qu'il eft foible & que vous etes fort, que par fon etat & le
votre il eft ne'ceflairement a votre merci ; qu'il le fache, qu'il 1'ap-
prenne, qu'il le fente : qu'il fente de bonne heure fur fa tete altiere
le dur joug que la nature impofe £ 1'homme, le pefant joug de la
ne'ceffite', fous lequel il faut que tout etre fini ploye : qu'il voye
cttte ne'ceflite' dans les chofes, jamais dans le caprice ( 14 ) des
hommes ; que le frein qui le retient foit la force & non 1'autori-
te*. Ce dont il doit s'abftenir, ne le lui d^fendez pas, empechez-le
de le faire, fans explications, fans raifonnemens : ce que vous lui
accordez , accordez-le a fon premier mot, fans follicitations, fans
prieres, fur-tout fans condition. Accordez avec plaifir, ne refufez
qu'avec repugnance; mais que tous vos refus foient irrevocables,

(24") On doit fitre sftr que 1'enfant pas la raifon. Or, un enfant ne fent la
traitera de caprice toute vclonte" con- raifon de rien, dans tputce qui choque
traire a la fieune, & dont 11 oe ientira fcs fantaifies.
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qu'aucune importunite* ne vous ebranle , que le non prononce folt
un mur d'airain, contre lequel 1'enfant n'aura pas e*puife* cinq ou
fix fois fes forces, qu'il ne tentera plus de le renverfer.

C'EST ainfi que vous le rendrez patient , ^gal, re'figne, paifible,
meme quand il n'aura pas ce qu'il a voulu; car il eft dans la nature
de 1'homme d'endurer patiemment la ne*ceffite des chofes, mais
non la mauvaife volont^ d'aurrui. Ce mot, il n y en a plus , eft
une reponfe contre laquelle jamais enfant ne s'eft mutine*, a moins
qu'il ne crut que c'e'toit un menfonge. Au rcfte , il n'y a point
ici de milieu; il faut n'en rien exiger du tout , ou le plier d'a-
bord a la plus parfaite obe'iflance. La pire Education eft de le
laifTer flottant entre fes volonte*s & les votres , & de difputer fans
cefle entre vous & lui a qui des deux fera le niaitre ; j'aimerois
cent fois mieux qu'il le fut toujours.

JL eft bien Strange que, depuis qu'on fe mele d'elever des
enfans , on n'ait imaging d'autre inftrument pour les conduire
que I'dmulation ; la jaloufie, 1'envie, la vanite* , Taviditd , la vile

crainte, toutes les paffions les plus dangereufes, les plus promp-
t-s a fermenter, & les plus propres a corrompre Fame, meme
avant que le corps foit forme. A chaque inftruftion pre'coce qu'on
veut faire entrer dans leur tete , on plante un vice au fond de
Jeur coeur ; d'infenfe's inftitureurs penfent faire des merveilles en
les rendant mediants pour leur apprendre ce que c'eft que bonte;
& puis ils nous difent gravement : tel eft 1'homme. Oui, tel eft
rhomme que vous avez fait.

ON a efiaye' tous les inftrumens , hors un : le feul pre'cifement
qui peut rduflir ; la liberte* bien regle'e. II ne faut point fe meler
d'elever un enfant quand on ne fait pas le conduire ou Ton veut
par les feules loix du poffible & de rimpoffible. La fphere de I'un
& de 1'autre lui e'tant egalement inconnue, on 1'etend, on la ref-
ferre autour de lui comme on veut. On 1'enchaine, on le poufTe ,
on le retient avec le feul lien de la ne'cefiite', fans qu'il en mur-
mure : on le rend fouple & docile par la feule force des chofes ,
fans qu'aucun vice ait 1'occafion de germer en lui : car jamais les
paffions ne s'animent, tant qu'elles font de nul efFet.
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NE donnez a. votre e*leve aucune efpece de lecon verbale , il n'en

doit recevoir que de 1'expe'rience; ne lui infligez aucune efpece de
chatiment, car il ne fait ce que c'cft qu'ttre en fcute; ne lui faites
jamais dtmander pardon, car ii ne fauroit vous offenfer. D^pourvu
de route moralite* dans fes actions, iJ ne peut rien faire qut foit
moralernent mal, & qui me*rite ni charimcnt, ni reprimande.

JE vois deja le kcleur efTraye' juger de cet enfant par les notres:
il fe trompe. La gene perpetueJle oil vous tenez vos Sieves irrite
kur vivacite* ; plus ils font contraints fous vos yeux, plus ils font
turbulens au moment qu'ils s'e'chappent; il faut bien qu'ils fe dt£-
dommagent, quand ils peuvent, de la dure contrainte oil vous les
fenez. Deux ecoliers de la ville feront plus de de'gat dans un pay*
que la Jeunefle de tout un village. Enfermez un petit Monfieur & un
Pay fan dans une chambre; le premier aura tout renverfe, tout brife'*
avantque le fecond foitforri defaplace. Pourquoi cela? Si ce n'cftque
1'un fe hate d'abufer d'un moment de licence, tandis que 1'autre,
toujours sur de fa liberte', ne fe prefle jamais d'tn ufer. Et cepen-
dant les enfans des villageois , fouvent flattes ou contraries , font.

encore bien loin de 1'^tat ou je veux qu'on les tienne.

PosONS pour maxime incontestable que les premiers mouve-
mens de la nature font toujours droit? ; il n'y a point de perver-
fn6 originelle dans le cceur humain. II ne s'y trouve pas un feul
vice dont on ne puifle dire comment & par ou il y eft entre\ La
feule paffion naturelle a rhomme, eft Tamour de foi-meme, ou
1'amour-propre pris dans un fens e'tendu. Cet amour - propre, en
foi ou relativement a nous , eft bon & utile, & comme il n'a point
de rapport ne"ceflaire a autrui, il eft a cet e'gard naturellement in-
different; il ne devient bon ou mauvais que par 1'application qu'on
en fait & les relations qu'on lui donne. Jufqu'a ce que le guide
de 1'amour-propre , qui eft Ja raifon , puiffe naitre, il importe done
qu'un enfant ne fafTe rien, parce qu'il eft vu ou entendu , rien , en

un mot, par rapport aux autres , mais feulement ce que la nature lui
demande; & alors il ne fera rien que de bien.

a emends pas qu'il ne fera jamais de de'gat, qu'il ne fe blef-
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fera point, qu'il n3 brifera pas peut etre un meuble de prix s'il Ie
trouve a fa portcc. II pourroit faire beaucoup de mal fans mal
faire, parce que la mauvaife adion depend de 1'intention de nuire,
& qu'il n'aura jamais cette intention. S'il i'avoit une (eule fois,
tout feroit deja perdu \ il feroit mechant prefque fans resource.

TtLLE chofe eft mal aux yeux de 1'avarice, qui ne 1'eft pas aux
yeux de la raifon. En laifTant les enfans en pleine liberte d'exercer
leur e"tourdene , il convient d'ecarter d'eux tout ce qui pourroit
la rendre couteufe, & de ne laifTcr a leur porte"e rien de fragile &
de pre"cieux. Que leur appartement foit garni de meubles grofliers
& folides : point de miroirs , point de porcelaines, point d'objets
de luxe. Quant a mon Emile , que jMleve a la campagne, fa cham-
bre n'aura rien qui la diftingue de celle d'un Payfan. A quoi bon
la parer avec tant de foin, puifqu'il y doit refter fi peu > Mais je
me trompe j il la parera lui-meme, & nous verrons bien-tot de
quoi.

QUE fi malgre' vos precautions Penfant vient a faire quelque
deTordre, a cafTer quelque piece utile, ne le punifTez point de votre
negligence, ne Ie grondez point; qu'il n'entende pas un feul mot
de reproche, ne lui laiffez pas meme entrevoir qu'il vous ait donn£
du chagrin, agilTez exaclement comme fi le meuble fe fiat cafle' de
lui-meme j enfin croyez avoir beaucoup fait fi vous pouvez ne rien
dire.

OSERAI-JE expofer ici la plus grande, la plus importante, la
plus utile regie de toute 1'education? Ce n'eft pas de gagner du
temps, c'eft d'en perdre. Ledeurs vulgaires, pardonnez-moi mes
paradoxes : il en faut faire quand on reflechit; & quoi que vous
puifliez dire, j'aime mieux etre homme a paradoxes qu'homme k
prejuges. Le plus dangereux intervalle de la vie humaine, eft celut
de la naifTance a 1'age de douze ans. C'eft le temps oil germtnt
les erreurs & les vices, fans qu'on ait encore aucun inftrument
pour les d£truire ; & quand 1'inftrument vient , les racines font

fi profondes , qu'il n'eft plus temps de les arracher. Si les enfans
fautoient tout d'un coup de la mammelle a 1'age de raifon, 1'e'-

ducatiort
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ducation qu'on leur donne pourroit leur convenir; mais felon le
progres naturcl, il leur en faut une toute conrraire. II faudroit qu'ils
ne hftent rien de leur ame jufqu'a ce qu'elle cut toutes fes facul-
te's; car il eft impoffible qu'elle appercoive le flambeau que vous
lui pre'fentez tandis qu'elle eft aveugle, & qu'elle fuive dans 1'ini-
menfe plaine des idees, une route que la raifon trace encore fi Je%
ge*rement pour les meilleurs yeux.

LA premiere education doit done etre purement negative. EHe
confifte , non point a enfeigner la vertu ni la ve'rite', mais a ga-
rantir le coeur du vice & 1'efprit de 1'erreur. Si vous pouviez ne
rien faire & ne rien laifler faire, fi vous pouviez amener vorre
61eve fain & robufte a 1'age de douze ans, fans qu'il sut diftinguer
fa main droite de fa main gauche, des vos premieres Ie9ons, les
yeux de fon entendement s'ouvriroient a la raifon; fans pre'juge's,
fans habitudes, il n'auroit rien en lui qui put contrarier 1'erTet de
vos foins. Bien-tot il deviendroit entre vos mains le plus fage des
hommes, & en commen9ant par ne rien faire, vous auriez fait un
prodige d'e'ducation,

PRENtz le contre-pied de 1'ufage, & vous ferez prefque tou-
jours bien. Comme on ne veut pas faire d'un enfant un enfant,
mais uri Docleur, les peres & les maitres n'ont jamais aflez tot
tance', corrige', re'primande', flatte , menace , promis, inftruit, parle"
raifon. Faites mieux , foyez raifonnable, & ne raifcnnez point avec
votre eleve, fur-tout pour lui faire approuver ce qui lui ddplait;
car amener ainfi toujours la raifon dans les chofes de'fagre'ables, ce
n'eft que la lui rendre ennuyeufe, & la decrediter de bonne heure
dans un efprit qui n'eft pas encore en etat de 1'entendre. Exercez
fon corps, fes organes , fes fens, fes forces , mais tenez (on ame
oifive aufli long-temps qu'il fe pourra. Redoutez tous les fentimens
ante'rieurs au jugement qui les appre"cie. Retenez, arretez les im-
preffions dtrangeres : & pour empecher le mal de naitre, ne vous
prcfTez point de faire le bien; car il n'eft jamais tel , que quand
la raifon 1'e'clatre. Regardez tous les deMais comme des avanrages;
c'eft gagner beaucoup que d'avancer vers le terme fans rien perdre;
laifTez murir 1'enfance dans les enfans. Enfin quelquelecon leur de\

Iraiti dc fEduc. Tome I. M
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vient-elle ne'ceflaire : gardez vous de la donner aujourd'hui, ft
vous pouvez diffe'rer jufqu'a demain fans danger.

UNE autre confideration qui confirme 1'utilite de cette methode,
eft celle du g^nie particulier de 1'enfant, qu'il faut bien connoitre
pour favoir quel regime moral lui convient. Chaque efprit a fa
forme propre, felon laquelle il a befoin d'etre gouverne; & il im-
porte au fucces des foins qu'on prend, qu'il foit gouverne' par cette
forme & non par une autre. Homme prudent, dpiez long-temps la
nature, oBfervez bien votre e*leve avant de lui dire le premier mot;
laiffez d'abord le germe de fon caradere en pleine liberte* de fe
montrer, ne le contraignez en quoi que ce puifle etre, afin de le
mieux voir tout entier. Penfez-vous que ce temps de liberte foic
perdu pour lui? Tout au contraire, il fera le mieux employe*; car
c'eft ainfi que vous apprendrez a ne pas perdre un feul moment dans
un temps plus prdcieux : au lieu que, fi vous commencez d'agir
avant de favoir ce qu'il faut faire, vous agirez au hazard; fujet k
vous tromper, il faudra revenir fur vos pas; vous ferez plus eloi-
gne* du but que fi vous euffiez etc' moins prefTe de 1'atteindre. Ne
faites done pas comme 1'avare , qui perd beaucoup pour ne vouloir
rien perdre. Sacrifiez dans le premier age un temps que vous rega-
gnerez avec ufure dans un age plus avance*. Le (age Medecin ne
donne pas e'tourdiment des ordonnances a la premiere vue, mais
il dtudie premie'rement le temperament du malade avant de lui rien
prefcrire : il commence tard a le traiter, mais il le gue'rit; tandis
que le Me'decin trop prefle le tue.

"

MAIS ou placerons-nous cet enfant pour 1'elever "comme un
etre infenfible , comme un automate 1 Le tiendrons-nous dans le

globe de la June, dans une isle deTerte? L'e'carterons-nous de tous
les humains ? N'aura-t-il pas continuellement, dans le monde, le
fpeftacle & 1'exemple des paflions d'autrui ? Ne verra-t-51 jamais
d'autres enfans de fon age ? Ne verra-t-il pas fes parens, fes voifins,
fa nourrice , fa gouvernante, fon laquais, fon gouverneur memep
qui apres tout ne fera pas un Ange ?

CETTE objection eft forte & folide, Mais vous ai-je die que ca
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fut une entreprife aifde qu'une Education nature-lie ? O homme ! eft-
ce ma faute fi vous avez rendu difficile tout ce qui eft bien ? Je fens
ces difficultds, j'en conviens : peut-etre font-elles infurmontables.
Mais toujours eft-il sur qu'en s'appliquant ^ les prevenir , on les

preVient jufqu'a certain point. Je montre le but qu'il faut qu'on
fe propofe : je ne dis pas qu'on y puifTe arriver ; mais je dis que
celui qui en approchera davantage, aura le mieux reuffi.

SOUVENEZ-VOUS qu'avant d'ofer entreprendre de former un
homme, il faut s'etre fait homme foi-meme, il faut trouver en
foi Pexemple qui fe doit propofer. Tandis que 1'enfant eft encore
fans connoifTance, on a le temps de preparer tout ce qui 1'appro-
che a ne frapper fes premiers regards que des objets qu'il lui con-
vient de voir. Rendez-vous refpeclable a tout le monde ; commen-
cez par vous faire aimer, afin que chacun cherche a vous complai-
re. Vous ne ferez point maitre de 1'enfant, fi vous ne 1'etes de
tout ce qui I'entoure; & cette autorite* ne fera jamais fuffifante, Ci
elle n'eft fonde*e fur 1'eftime de la vertu. II ne s'agit point d'epui-
fer fa bourfe & de verfer I'argent ̂ pleines mains ; je n'ai jamais vu
que I'argent fit aimer perfonne. Il ne faut point etre avare &: dur,
ni plaindre la misere qu'on peut foulager; mais vous aurez beau
ouvrir vos coffres; fi vous n'ouvrez auffi votre cceur, celui des
autres vous reftera toujours ferm^. C'eft votre temps , ce font
vos foins, vos afFedions, c'eft vous-meme qu'il faut donner ; car
quoi que vous puifliez faire , on fent toujours que votre argent
n'eft point vous. Il y a des temotgnages d'interet & de bienveil-
lance qui font plus d'effet, & font re'ellement plus utiles que
tous les dons : combien de malheureux , de malades ont plus
befoin de confolation que d'aumone ! Combien d'opprimes a qui
la proteclion fert plus que I'argent ! Raccommodez les gens qui
fe brouillent, preVenez les proces , portez les enfans au devoir,
les peres a 1'indulgence, favorifez d'heureux mariages , empechez
les vexations , employez, prodiguez le credit des parens de votre
^leve en faveur du foible a qui on refufe juftice, & que le puif-
fant accable. De'clarez-vous hautement le protecleur des malheu-
reux. Soyez jufte, humain, bienfaifant. Ne faites pas feulement
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I'aumone, faites la charite"; les ceuvres de mifeVicorde foulagent
plus de maux que 1'argent : aimez les autres , & ils vous aime-

ront; fervez-les, & ils vous ferviront; foyez leur frere, & ils
feront vos enfans.

C'EST encore ici une des raifons pourquoi je veux Clever Emile
k la campagne , loin de la canaille des valets, les derniers des hom-
mes apres leurs maitres; loin des noires mceurs des villes que
le verms, dont on les couvre , rend fdduifantes & contagieufes pour
les enfans : au lieu que les vices des payfans, fans appret & dans
route leur groflierete , font plus propres a rebuter qu'a fe*duire,
quand on n'a nul interet a les imiter.

Au village, un gouvcrneur fera beaucoup plus maitre des ob-
jets qu'il voudra preTenter a 1'enfant; fa reputation, fes difcours,
fon exemple , auront une autorite' qu'iis ne fauroient avoir a la
ville : dtant utile a tout le monde , chacun s'empreflera de To-
bliger, d'etre eftime de lui, de fe montrer au difciple rel que le
maitre voudroit qu on fut en effet; & fi 1'on ne fe corrige pas
du vice , on s'abftiendra du fcandale ; c'eft tout ce dont nous avons
befoin pour notre objer.

CESSEZ de vous en prendre aux autres de vos propres fautes :
le mal que les enfans voient, les corrompt moins que celui que
vous leur apprenez. Toujours fermoneurs, toujours moralises,
toujours pedans , pour une ide*e que vous leur donnez la croyant
bonne , vous leur en oonnez a la fois vingt autres qui ne valent
rien ; p eins de ce qui it pafle dans votre tete, vous ne voyez
pas 1'tffct que vous produifez dans la leur. Parmi ce long flux
de paroles dont vous les excedez mceflarnnient, ptnfez-vous qu'il
n'y en ait pas une qu'iis faififient a faux ? Penfez-vous qu'iis ne
commentent pas k leur maniere vos explications diffufes, & qu'iis
n'y trouvent pas de quoi fe faire un fyfteme k leur port^e , qu'iis
fauiont vous oppofer dans 1'occafion ?

ECOUTEZ un petit bon - homme qu'on vient d'endoclriner ;
laifTez-le jafer, queftionner, extravaguer a fon aife, & vous ailez
etre furpris du tour dtrange qu'ont pris vos raifonnemens dans
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fon efprit : 11 confond tout, il renverfe tout, 51 vous impatiente ,
il vous deTole quelquefois par des objections impreVues. Il vous
re'duit a vous taire,ou a, le faire taire : & que peut-il penfer de
ce filence de la part d'un homme qui aime tant a parler ? Si ja-
mais il remporte cet avantage, & qu'il s'en apperc,oive, adieu
I'e'ducatio'n, tout eft fini des ce moment : il ne cherche plus a
s'inftruire, il cherche k vous reYuter.

MAITRES ze'le's, foyez fimpies, difcrets , retenus; ne Vous
hatez jamais d'agir que pour empecher d'agir les autres ; je le r6-
ptherai fans cefTe, renvoyez, s'il (e peut, une bonne inftrudion,
de peur d'en donner une mauvaife. Sur cette terre, dont la nature
cut fait le premier paradis de l'homme , craignez d'cxercer I'emploi
du tentateur, en voulant donner a 1'innocence la connoiflance du
bien & du mal : ne pouvant empecher que 1'enfant ne s'inftruife
au-dehors par des exemples, bornez toute votre vigilance a impri-
mer ces exemples dans fon efprit fous 1'image qui lui convient.

LES paflions imp^tueufes produifent un grand effet fur 1'enfant
qui en eft te'moin, parce qu'elles ont des fignes tres-fenfibles qut
le frappent & le forcent d'y faire attention. La colere fur-tout eft
fi bruyante dans fes emportemens , qu'il eft impoflible de ne pas
s'en appercevoir e*tant a porte"e. II ne faut pas demander fi c'eft-la,
pour un pedagogue, 1'occaflon d'entamer un beau difcours. Eh!
point de beaux difcours .: rien du tout, pas un feul mot. Laiflez ve-
nir 1'enfant : ^ronn^ du fpeclacle, il ne manquera pas de vous quef-
tionner. La r^ponfe eft fimple; elle fe tire des objets memes qui
frappent fes fens. II voit un vifage enflammd, des yeux eYmcelans,
un gefte menac,ant, il entend des cris; tous fignes que le corps n'eft
pas dans fon afllette. Dites-lui pofdment, fans afFeclation, fans myf-
tere : ce pauvre homme eft malade, il eft dans un acces de fievre.
Vous pouvez de-la tirer occafion de lui donner, mais en pen de
mots, une idee des maladies & de leurs efFets : car cela aufli eft
de la nature, & c'eft un des liens de la neceffite' auxquels il fe doit
fentir afTujetti.

Sis peut-il que fur cette ide'e, qui n'eft pas fau/Te, il ne con-
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trafte pas de bonne heure une certaine repugnance a fe livrer aux
exces des paflions, qu'ii regardera comme des maladies ; & croyez-
vous qu'une pareille notion donnee a propos, ne produira pas UP ef-
fet aufli falutaire que le plus ennuyeux fermon de moraiu ? Mais
voyez dans I'avenir les confluences de cette notion! vous voila au-
torife, fi jamais vous y etes contraint, a traiter un enfant mutin
comme un enfant malade; a 1'enfermer dans fa chambre , dans fon

lit s'il le faut; a le tenir au regime; a 1'effrayer lui-meme dz fes
vices naifTans; ales lui rendre odieux & redoutables, fans que ja-
mais il puifle regarder comme un chatiment ia fe've'rite' dont vous
ferez peut-etre force* d'ufer pour Ten gue*rir. Que s'il vous arrive
a vous-meme, dans quelque moment de vivacite*, de fortir du
fang-froid & de la moderation dont vous devez faire votre e^ude,
ne cherchez point a lui ddguifer votre faute : mais dites-lui fran-
chement avec un tendre reproche : mon ami, vous m'avez fait mal.

Au refte, il importe que toutes les naivete's que peut produire
dans un enfant la fimplicite' des iddes dont il eft nourri, ne foient
jamais releve*es en fa prefence, ni citees de maniere qu'il puifTe 1'ap-
prendre. Un dclat de rire indifcret peut gater le f avail de fix mois,
& faire un tort irreparable pour toute la vie. Je ne puis aflez redire
que, pour etre le maitre de 1'enfant, il faut etre fon propre maifre.
Je me repreTente mon petit Emile, au fort d'une rixe entre deux
voifines, s'avan^ant vers la plus furieufe, & lui difant d*un ton de
commife'rarion : Ma bonne, vous etes malade; j'en fiiis bienfdche.
A coup sur cette {aillie ne reftera pas fans effet fur les fpeiftateurs,
ni peut-etre fur les aftrices. Sans rire, fans le gronder, fans le
louer, je 1'emmene de grd ou de force avant qu'il puifle apperce-
voir cet effet, ou du moins avant qu'il y penfe, & je me hate de
le diftraire fur d'autres objets qui le lui faflent bien vite oublbr.

MON deflein n'eft point d'entrer dans tous les details , mais

feulement d'expofer les maximes gen^rales, & de donner des exem-
ples dans les occafions difficiles. Je tiens pour impoflible qu'au &in
de la foci^te, Ton puifle amener un enfant a 1'age de douze ans,
fans lui donner quelque ide*e des rapports d'homme a hcmme, &
de la moralite des actions humaines. 11 fuffit qu on s'applique i iui
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rendre ces notions ne'ceflaires le plus tard qu'il fe pourra, & que t
quaftd elles deviendront inevitables, on les borne a Tutilitd prd-
fente, feulement pour qu'il ne fe croye pas le maitre de tout, &
qu'il ne fafTe pas du mal a autrui fans fcrupule & fans le favoir. II
y a des caracleres doux & tranquilles qu'on peut mener loin fans
danger dans leur premiere innocence ; mais il y a auffi des natu-
rels violens dont la fe*rocite fe deVeloppe de bonne heure, & qu'il
faut fe hater de faire hommes, pour n'etre pas oblige* de les en-
chainer.

*

Nos premiers devoirs font envers nous ; nos fentimens priml-
tifs fe concentrent en nous - memes ; tous nos mouvemens naturels
fe rapportent d'abord a notre confervation & a notre bien - etre.
Ainfi le premier fentiment de la juftice ne nous vient pas de celle
que nous devons, mais de celle qui nous eft due; & c'eft encore-
un des contre-fens des Educations communes, que parlant d'abord
aux enfans de leurs devoirs, jamais de leurs droits , on commence

par leur dire le contraire de ce qu'il faut, ce qu'ils ne fauroient
entendre, & ce qui ne peut les inte*refler.

Si j'avois done a conduire un de ceux que je viens de fuppofer,
je me dirois : un enfant ne s'attaque pas aux perfonnes (15), mais
aux chofes ; & bien-tot il apprend par 1'experience a refpecler qui-
conque le pafle en age & en force : mais les chofes ne fe dependent
pas elles-memes. La premiere ide'e qu'il faut lui donner, eft done
moins celle de la liberte , que de la proprie'te'; & pour qu'il puifle
avoir cette ide'e, il faut qu'il ait quelque chofe en propre. Lui ci-
ter fes hardes, fes meubles , fes jouets, c'eft nelui rien dire; puif-

(25) On ne doit jamais fouffrir dentes gouvernantes nnimer la mini-
qu'un enfant fe joue aux grandesper- nerie d'un enfant, 1'exciter a battre
fonnes comme avec fes inftrieurs, s'en laifler battre elles-mSmes, & rire
ni mfime comme avec fes dgaux. S'il de fes foibles coups,fansfongerqu'ils
ofoit frapper fe>ieufement quelqu'un, dtoient autant de meurtres dans 1'in-
f&t-ce fon laquais, filt-ce lebourreau, tention du petit furieux, & que celui
faites qu'on lui rendetoujours fes coups qui veut battre e'tant jeune , voudra
avec ufure, & de mani£re a lui 6ter tuer dtant grand.
I'snvie d'y revenir. J'ai vu d'impru-
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que, blen qu'il difpofe de ces chofes , il ne fait ni pourquoi, nt
comment il les a. Lui dire qu'il Jes a parce qu'on Jes lui a c!on-
ne'es , c'cfc ne faire gueres mieux ; car pour donner il faut avoir :
voila done une propriety ant^rieure a la iienne & c'eft le principe
de la propritke' qu'on lui veut expiiquer ; tans compter que le dua
eft une convention , & que 1'enfant ne peut favoir encore ce que
c'eft que convention ( 16 ). Lecleurs , remarquez, je vous prie,
dans cet exemple & dans cent mille autres, comment, fourranC
dans la tete des enfans des mots qui n'ont aucun fens a leur porte'e,
on croit pourtant les avoir fort bien inftruirs.

IL s'agit done de remonter a 1'origine de la propriete ; car c'eft
dela que la premiere idee en doit naitre. L'enfant , vivant a la

campagne , aura pris quelque notion des travaux champetres ; il ne
faut pour cela que des yeux, du loifir ; il aura Tun & 1'autre. II
eft de tout age, fur-tout du fien, de vouloir cre'er , imiter, pro-
duire , donner des fignes de puifiance & d'aclivite'. II n'aura pas vuj
deux fois labourer un jardin , femer, lever, croitre des Idgumes ,
qu'il voudra jardiner a fon tour,

PAR les principes ci-devant e*tablis , je ne m'oppofe point a fon
cnvie ; au contraire je la favorife , je partage fon gout , je travaille
avec lui , non pour fon plaifir , mais pour le mien ; du moins il le
croit ainfi : je deviens fon ga^on jardinier; en attendant qu'il ait
des bras, je laboure pour lui la terre ; il en prend pofTefllon en y
plantant une fe've , & surement cette pofleflion eft plus facree &
plus refpeclable que celle que prenoit Nugnes Balboa de rAme'rique
me'ridionale au nom du Pol d'Efpagne , en plantant fon e'tendard
fur les Cotes de la mer du Sud.

ON vient tous les jours arrofer les feVes, on les voit lever dans
des tranfports de joie. J'augmente cette joie en lui difant : cela
vous appartient; & lui expliquant alors ce terme d'appartenir, je

lui

Voila pourquoi la plupart des rive plus quand ils ont bien COTIC.U ce
enfans venlent ravoir ce qu'ils out quec'tll qne don; feulement ils font
donne* , & pleufent quand on ne le alors plus circonlpefts a donuer.
leur veut pas rendre. Cela ne leur ai>
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lui fais fentir qu'il a mis la fon temps, fon travail, fa peine, fa
perfonne enfin; qu'il y a dans cette terre quelque chofe de lui-me-
me qu'il peut reclamer contre qui que ce foit, comme il pourroit
retirer fon bras de la main d'un autre homme qui voudroit le re-
tenir malgre' lui.

UN beau jour il arrive emprefT^ & 1'arrofoir a la main. O fpec-
tacle ! 6 douleur ! toutes les feVes font arrache'es, tout le terrain

eft bouleverfe", la place meme ne fe reconnoit plus. Ah ! qu'eft
devenu mon travail, mon ouvrage , le doux fruit de mes foins &

de mes fueurs? Qui m'a ravi mon bien ? Qui m'a pris mes feVes?
Ce jeune cceur fe fouleve, le premier fentiment de 1'injuftice y
vient verfcr fa trifle amertume. Les larmes coulent en ruifteaux;
1'enfant de'fole' remplit 1'air de g^miflemens & de cris. On prend
part a. fa peine, a fon indignation; on cherche, on s'informe, on
fair des perquisitions : enfin, Ton ddcouvre que le jardinier a fait
le coup : on le fait venir.

MAIS nous voici bien loin de compte. Le jardinier, apprenant
de quoi J'on fe plaint, commence a fe plaindre plus haut que nous.
Quoi , Meflieurs! c'eft vous qui m'avez ainli gate* mon ouvrage ?
J'avois fernd Ik des melons de Malthe, dont la graine m'avoit &t6
donnee comme un treTor, & defquels j'efperois vous re'galer quand
ils feroient miirs : mais voila que, pour y planter vos mife'rables
feVes, vous m'avez ddtruit mes melons de*ja tout leve's , & que je
ne remplacerai jamais. Vous m'avez fait un tort irreparable, &
vous vous etes prive's vous-memcs du plaifir de manger des melons
excluis' Jean-faeces.

» EXCUSEZ-NOUS, mon pauvre Robert. Vous aviez mis la vo-
» tre travail, votre peine! Je vois bien que nous avons eu tort de
» gater votre ouvrage; mais nous vous ferons venir d'autre graine
a> de Malthe , & nous ne travaillerons plus la terre avant de favoir
» fi quelqu'un n'y a point mis la main avant nous.

Robert.

» OH! bien, Meffieurs, vous pouvez done vous repofer; car il
Traits dc C£duc. Tome I. N
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T> n'y a plus gueres de terre en friche. Moi , je travaille celle que
» mon pere a bonifie'e; chacun en fait autant de fon cott?, & toutes
» les terres que vous voyez font occupies depuis long- temps.

» MONSIEUR. Robert , il y a done fouvent de la graine de melon
» perdue ?

Robert.

"» PARDONNEZ-MOI , mon jeune cadet; car II ne nous vient pas
» fouvent de petits Meffieurs aufli dtourdis que vous. Perfonne ne
» louche au jardin de fon voifin ; chacun refpecle le travail des au-
» tres , afin que le lien foit en surete*.

D MAIS moi, je n'at point de jardin.
Robert.

"» QUE m'importe> Si vous gatez le mien, je ne vousy laifTerai
» plus promener j car , voyez-vous , je ne veux pas perdre ma peine.

Jean-Jacques.

» NE pourroit -on pas propofer un arrangement au bon Robert?
» Qu'il nous accorde, a mon petit ami & a moi, un coin de fon
» jardin pour le cultiver, k condition qu'il aura la moine* du pro-
» duit.

Robert.

9 JE vous 1'accorde fans condition. Mais fouvenez-vous que j'iral
» labourer vos fdves , (i vous touchez a mes melons.

DANS cet eflai de la maniere d'inculquer aux enfans les notions
primitives, on voit comment I'ide'e de la propri^te remonte natu-
rellement au droit de premier occupant par le travail. Cela eft clair,
net, fimple , & toujours a la portde de 1'enfant. De-la jufqu'au
droit de propriete* & aux ̂ changes , il n'y a plus qu'un pas , apr&s
lequel il faut s'arreter tout court.
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ON voit encore qu'une explication que je renferme ici dans

deux pages d'e'criture , fera peut-etre 1'affaire d'un an pour la prati-
que : car dans la carriere des ide'es morales on ne peut avancer trop
lentement, ni trop bien s'affermir k chaque pas. Jeunes maitres,
penfez, je vous prie, a cer exemple, & fbuvenez-vous qu'en touto
chofe vos Jecons doivent etre plus en actions qu'en difcours; car les
cnfans oublient aife'ment ce qu'ils ont dit & ce qu'on leur a dit,
mais non pas ce qu'ils ont fait & ce qu'on leur a fait.

DE pareilles inftruftions fe doivent donner , comme je I'ai dit,
plutot ou plus tard, felon que le naturel paifible, ou turbulent de
1'e'leve en acce*Iere ou retarde le befoin; leur ufage eft d'une evi-
dence qui faute aux yeux : mais pour ne rien omertre d'important
dans les chofes diffkiles, donnons encore un exemple.

VOTRE enfant difcole gate tout ce qu'il touche : ne vous fa-
chez point; mettez hors de fa porte*e ce qu'il peut gater. Il brife
les meubles dont il fe fert : ne vous hatez point de lui en donner
d'autres, laiflez-Iui fentir le prejudice de la privation. 11 cafle les
fenetres de fa chambre : laifiez le vent fouffler fur lui nuit & jour
fans vous foucier des rhumes ; car il vaut mieux qu'il foit enrhumd
que fou. Ne vous plaignez jamais des incommodite's qu'il vous
caufe , mais faites qu'il les fente le premier. A la fin vous faites
raccommoder les vitres, toujours fans rien dire : il les catfe en-
core; changez alors de me*thode : dites - lui fe'chement, mais fans
colere : les fenetres font a moi, elles ont 6t£ mifes la par mes
foins, je veux les garantir ; puis vous 1'enfermerez a 1'obfcuritd
dans un lieu fans fenetre. A ce proce'de fi nouveau il commence
par crier, tempeter ; perfonne ne l'e*coute. Bien - tot il fe lafTe &
change de ton. Il fe plaint, il ge'mit: un domeftique fe pr^fente,
le mutin le prie de le de*livrer. Sans chercher de pr<^textes pour
n'en rien faire , le domeftique re*pond : 'fai aujji des vitres a con-
fervcr, tk s'en va. Enfin apres que 1'enfant aura demeure'la plufieurs
heures , afTez long temps pour s'y ennuyer & s'en fouvenir, quel-
qu'un lui fuggdrera de vous propofer un accord, au moyen duquel
vous lui rendriez la libertd , & il ne cafTeroit plus de vitres : il ne
demandera pas mieux. II vous fera prier de le venir voir, vous

N ij
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viendrez; 11 vous tera fa propofition, & vous 1'accepterez a 1'inftant,
en lui difant : c'eft tres-bien penfe, nous y gagnerons tous deux,
que n'avez-vous eu plutot cette bonne ide*e? Et puis , fans lui deman-

der ni proteftation, ni confirmation de fa promefTe, vous rembraflerez
avec joie & 1'emmenerez fur le champ dans fa chambre, regardant
cet accord comme facre* & inviolable, autant que fi le ferment y avoit
patfe*. Quelle idee penfez-vous qu'il prendra, fur ce precede', de la foi
des engagemens & de leur utilite? Je fuis tromp^ s'il y a fur la terre
un feul enfant, non ddja gate*, a I'e'preuve de cette conduite, &
qui s'avife apres cela de carter une fenetre a defTein (17)- Suivez
la chaine de tout cela. Le petit me*chant ne fongeoit gueres, en fai-
fant un trou pour planter fa feVe, qu'il fe creufoit un cachot oil fa
fcience ne tarderoit pas a le faire enfermer.

Nous voila dans le monde moral; voila la porte ouverte au
vice. Avec les conventions & les devoirs naiflent la tromperie &
le menfonge. Des qu'on peut faire ce qu'on ne doit pas, on veut
cacher ce qu'on n'a pas du faire. Des qu'un inte'ret fait promet-
tre, un interet plus grand peut faire violer la promefle; il ne s'a-
git plus que de la violer impune'menr. La reflburce eft naturelle ;
on fe cache & 1'ont ment. N'ayant pu prevenir le vice, nous voici
ddja dans le cas de le punir : voila les miseres de la vie humaine,
qui commencent avec fes erreurs.

fc~) Au refte, quand ce devoir de pofe, tout eft illufoire , & vain dans
tenir fes engagemens ne feroit pas af- la locie'te' humaine. Qui ne tient que
fermi dans I elprit de 1'enfant par le pnr fon profit a fa promefTe, n'eflgue-
poids de fon utilite, bientdt le fend- res plus lid que s'il n'eutrienpromis;
ment intdrieur, commen^ant a poin- ou tout au plus il en fera du pouvoir
dre, le lui impoferoit comme une loi de la violer, comme de la bilque des
de la confcience, comme un principe joueurs, qui ne tardent a s'en pr^va-
inne* qui n'attend,pourfedtfvelopper, loir, que pour attendre le moment de
quelesconnoilTancesauxquellesils'ap- s'en prdvaloir avec plus d'avantage.
plique. Ce premier trait n'eft point Ce principe eft de la derniere impor-
marque' par la main des hommes , mais tance, & me'rire d'etre approfondi j car
grave dans nos coeurs par 1'Auteur de c'eft ici que 1'homme commence a fe
toute juftice. Otezla ioi primitive des mettreen contradiclionavec
conventions & 1'obligation qu'elle fm-
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J'EN ai dit afTez pour faire entendre qu'il ne faut jamais infliger
aux enfans le chatiment comme chatiment, mais qu'il doit toujours
leur arriver comme une fuite naturelle de leur mauvaife aclion. Ainfi

vous ne d^clamerez point centre le menfonge, vous ne les punirex
point pre'cife'ment pour Tivoir menti; mais vous ferez que tons les
mauvais effets du menfonge, comme de n'etre point cru quand on
dit la ve'rite, d'etre accufe" du mal qu'on n'a point fait, quoiqu'on
s'en deYende, fe rafTemblent fur leur tete quand ils ont menti.
Mais expliquons ce que c'eft que mentir pour les enfans.

IL y a deux fortes de menfonges; celui de fait qui regarde le
pa(T6 , celui de droit qui regarde 1'avenir. Le premier a lieu quand
on nie d'avoir fait ce qu'on a fait, ou quand on arfirme avoir fait
ce qu'on n'a pas fait, & en ge'ne'ral quand on parle fciemment con-
tre la ve'rite' des chofes. L'autre a lieu quand on promet ce qu'on
n'a pas deflein de tenir, & en general quand on montre une inten-
tion contraire a celle qu'on a. Ces deux menfonges peuvent quel-
quefois fe raflembler dans le meme (18); mais je les confidere
ici par ce qu'ils ont de different.

CELUI qui fent le befoin qu'il a du fecours des aurres , & qui
ne cefTe d'dprouver leur bienveillance, n'a nul inte*ret de les trom-
per; au contraire, il a un inte'ret fenfible qu'ils voyent les chofes
comme elles font, de peur qu'ils ne fe trompent a fon prejudice.
II eft done clair que le menfonge de fait n'eft pas naturel aux en-
fans; mais c'eft la loi de I'obdifTance qui produit la n^cefTite* de
mentir , parce que 1'obdifTance e*tant p^nible , on s'en difpenfe en
fecret le plus qu'on peut , & que 1'interet prdfent d'^viter le cha-
timent ou le reproche, 1'emporte fur 1'inte'ret eMoigne* d'expofer la
verite*. Dans 1'dducation naturelle & libre, pourquoi done votre
enfant vous mentiroit-il ? Qu'a-t-il a vous cacher? Vous ne le re-
prenez point, vous ne le punifiez de rien , vous n'exigez rien de
lui. Pourquoi ne vous diroit-il pas tout ce qu'il a fait, aufli nai've-
ment qu'a fon petit camarade ? II ne peut voir,a cet aveu, plus de
danger d'un cote* que de 1'autre.

(28 ) Comme loifqu'accute d'une mauvaife adion , le coupable s'cn defend
en fe difant honne'te homme. II mem alors dans le fait & dansle droit.
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LE menfonge de droit eft moins naturel encore, puifque les pro-
mefTes de faire ou de s'abftenir font des actes conventionnels, qui
fortent de I'dtat de nature & de'rogent a la liberte*. II y a plus;
tous les engngemens des enfans font nuls par eux-memes, attendu
que leur vue bornee ne pouvant s'e'tendre ^u-dela du preYent, en
s'engageant ils ne favent ce qu'ils font. A peine 1'enfant peut-il
mentir quand il s'engage; car ne fongeant qu'a fe tirer d'affaire
dans le moment prefent, tout moyen qui n'a pas un effet preTent
lui devient e*gal : en promettant pour un temps futur il ne promet
rien, & fon imagination encore endormie ne fait point dtendre fon
etre fur deux temps differens. S'il pouvoit eViter le fouet, ou ob-
tenir un cornet de dragdes en promettant de fe jetter demain par
la fenetre, il le promettroit .1 1'inftant. Voila pourquoi les loix
n'ont aucun e'gard aux engagemens des enfans; & quand les peres
& les maitres plus feVeres exigent qu'ils les remplifient, c'eft feu-
lement dans ce que 1'enfant devroit faire, quand meme il ne 1'auroif
pas promis,

L'ENFANT ne fachant ce qu'il fait quand il s'engage, ne peut
done mentir en s'engageanr. II n'en eft pas de meme quand il man-
que a fa promefTe, ce qui eft encore une efpece de menfonge re*-
troaclif; car il fe fouvient tres-bien d'avoir fait cette promefle ;
mais ce qu'il ne voit pas, c'eft 1'importance de la tenir. Hors d'e*-
tat de lire dans 1'avenir , il ne peut preVoir les confluences des
chofes, & quand il viole fes engagemens , il ne fait rien contre la

raifon de fon age.

IL fuit de-la que les menfonges des enfans font tous 1'ouvrage
des maitres, & que vouloir leur apprendre a dire la ve'rite', n'eft
autre chofe que leur apprendre a mentir. Dans remprefTement qu'on
a de les rdgler, de les gouverner, de les inftruire, on ne fe trouve
jamais aflez d'inftrumens pour en venir a bout. On veut fe don-
ner de nouvelles prifes dans leur efprit par des maximes fans fonde-
ment, par des pre'ceptes fans raifon, & Ton aime. mieux qu'ils fa-
chent leurs lemons & qu'ils mentent , que s'ils demeuroient ignp-
rans & vrais.
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POUR nous,qui ne donnons a nos Sieves que des lemons de

pratique, & qui aimons mieux qu'ils foient bons que favans,nous
n'exigeons point d'eux la verite', de peur qu'ils ne la deguifent ,
& nous ne Jeur faifons rien promettre qu'ils foient tenths de ne pas
tenir. S'il s'eft fait en mon abfence quelque mal, dont j'ignore
l'auteur,je me garderai d'accufer Emile, & de lui dire : eft - ct
vous(i() ) ? Car en cela que ferois-je autre chofe , fmon lui ap-
prendre a le nier? Que fi fon naturel difficile me force a faire avec
lui quelque convention , je prendrai fi bien mes mefures que la pro-
pofition en vienne toujours de lui, jamais de moi ; que, quand il
s'eft engage*, il ait toujours un inte'ret preTent & fenfible a remplir
fon engagement \ & que , fi jamais il y manque , ce menfonge attire
fur lui des maux qu'il voye fortir de 1'ordre meme des chofes, &
con pas de la vengeance de fon gouverneur. Mais loin d'avoir be-
foin de recourir a de fi cruels expe'diens , je fuis prefque sur qu'E-
mile apprendra fort tard ce que.c'eft que mentir , & qu'en 1'appre-
nant il fera fort e*tonne, ne pouvant concevoir a quoi peut etre bon
le menfonge. II eft tres-clair que plus je rends fon bien-etre ind6-
pendant, foit des volonte's, foit des jugemens des autres, plus je
coupe en lui tout inte'ret de mentir.

QUAND on n'eft point preflTd d'inftruire, on n'eft point pre(T6
d'exiger, & Ton prend fon temps pour ne rien exiger qu'a propos.
Alors 1'enfant fe forme, en ce qu'il ne fe gate point. Mais quand
un e'tourdi de pre*cepteur, ne fachant comment s'y prendre, lui fait
& chaque inftant promettre ceci ou cela , fans diftinclion , (anschoix,
fans mefure , 1'enfant ennuye", furcharg6 de toutes ces promefles ,
les neglige, les oublie, les dedaigne enfin; & les regardant comme
autant de vaines formules , fe fait un jeu de les faire & de les vio-

Icr. Voulez-vous done qu'il foit fidele a tenir fa parole? foyez dif-
cret h 1'exiger.

(29) Rien n'eft plus indifcret qu'une fer centre vous. S'il ne le croit pas,
pareille queftion, fur-tout quand Ten- il fe dira : pourquoi de"couvrirois-je
fanteft coupable : alors s'il croit que ma faute?Et voila Ja premiere tenta-
vous favez ce qu'il a fait, il verra que tion du menfonge devenue 1'efFet de
vous lui tendez un pie"ge , & cette votre imprudence queftion.
opinion ne peut manquer de Tindifpo-
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LE derail dans lequel je viens d'entrer fur le menfonge, peut k
bien des dgards s'appliquer 'a tous les autres devoirs , qu'on ne pref-
crit aux enfans qu'en les leur rendant non-feulement haiflables,
mais impraticables. Pour paroitre leur precher la vertu , on leur

fait aimer tous les vices : on les leur donne en leur defendant de

les avoir. Veut-on les rendre pieux ? On les mene s'ennuyer a
1'Eglife; en leur faifant incefiamment marmoter des prieres, on
les force d'afpirer au bonheur de ne plus prier Dieu. Pour leur
infpirer la charite , on leur fait donner 1'aumone, comme fi Ton dl-
daignoit de la donner foi-meme. Eh! ce n'eft pas 1'enfant qui doit
donner , c'eft le maitre ; quelque attachement qu'il ait pour fon
^leve, il doit lul difputer cet honneur, il doit lui faire juger qu'a
fon age on n'en eft point encore digne. L'aumone eft une aftion
d'homme qui connoit la valeur de ce qu'il donne, & le befom que
Ion femblable en a. L'enfant qui ne connoit rien de cela, ne peut
avoir aucun merite a donner; il donne fans charite*, fans bienfai-
fance; il eft prefque honteux de donner, quand , fonde* fur fon

exemple & le votre , il croit qu'il n'y a que les enfans qui don-
nent, & qu'on ne fait plus 1'aumone dtant grands.

REMARQUEZ qu'on ne fait jamais donner par I'enfant que des
chofes dont il ignore la valeur ; des pieces de me'tal qu'il a dans
fes poches, & qui ne lui fervent qu'a cela. Un enfant donneroit
plutot cent louis qu'un gateau. Mais engagez ce prodigue diftri-
buteur a donner les chofes qui lui font cheres, des jouets, des bon-
bons, fon gouter, & nous faurons bien-tot fi vous 1'avez rendu
vraiment liberal.

ON rrouve encore un expedient a cela; c'eft de rendre bien vite
a I'enfant ce qu'il a donne", de forte qu'il s'accoutume a donner
tout ce qu'il fait bien qui lui va revenir. Je n'ai gueres vu dans
les enfans que ces deux efpeces de ge'ne'rofite' ; donner ce qui ne
leur eft bon a rien, ou donner ce qu'ils font surs qu'on va leur
rendre. Faites en forte, dit LocKe, qu'ils foient convaincus, par
experience, que le plus liberal eft toujours le mieux partag^. C'eft-
Ik rendre un enfant liberal en apparence, & avare en effet. II ajoute
que les enfans contraderont ainfi 1'habitude de la libe'ralite' ; oui,

d'une
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d'une Hberalit6 ufuriere, qui donne un ceuf pour avoir un boeuf.
Mais quand il s'agira de donner tout de bon, adieu I'habitude;
lorfqu'on ceflera de leur rendre , ils ceffcront bien-tot de dinner. Il

faut regarder a I'habitude de Tame plutot qu'acelledes mains. Tou-
tes les autres vertus qu'on apprend aux enfans refiemblent a celle-la,
& c'eft a leur precher ces folides vertus qu'on ufe leurs jeunes ans
dans la triftefle. Ne voila-t-il pas une favante education?

MAITRES, laiflez les fimagrees , foyez vertueux & bons; quc
vos exemples fe gravent dans la memoire de vbs e'leves, en atten-
dant qu'ils puifTent entrer dans leurs coeurs. Au Jieu de me hater
d'exiger du mien des aftes de charite, j'aime mieux les faire en fa
prefence, & lui oter meme le moyen de m'imiter en cela, comme
un honneur qui n'eft pas de fon age; car il importe qu'il ne s'ac-
coutume pas a regarder les devoirs des hommes, feulement commc
des devoirs d'enfans. Que fi, me voyant affifter les pauvres , il

me queftionne la-deflus, & qu'il foit temps de lui rdpondre (30),
je lui dirai : » mon ami, c'eft que , quand les pauvres ont bien
» voulu qu'il y cut des riches , les riches ont promis de nourrir
» tous ceux qui n'auroient de quoi vivre ni par leur bien, ni par
» leur travail. Vous avez done aufli promis cela, reprendra-t-il.
j> Sans doute. Je ne fuis mairre du bien qui pafle par mes mains
» qu'avec la condition qui eft attachee h fa proprie'tc.

APR^S avoir entendu ce difcours, (& Ton a vu comment on
peut mettre un enfant en e*t?.t de 1'entendre) un autre qu'Emile
feroit tente de m'imiter & de fe conduire en homme riche; en
pareil cas, j'empecherois au moins que ce ne fut avec oftentation ;
j'aimerois mieux qu'il me de'robat mon droit & fe cachat pour
donner. C'eft une fraude de fon age, & la feule que je lui par-
donnerois.

JE fais que toutes ces vertus par imitation font des vertus de

(30) On doit concevoir que je ne t£s, & me mettre dans la plus dange-
reTous pas fes queftions quand il lui reufe d^pendance on un gouverneur
plait, mais quand il me plait; autre- puifle fitre de fon e"leve.
uaent cc feroit m'aflervir d fes volon-

Traitc de VEduc. Tome I. O
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finge, & que nulle bonne aftion n'eft moralement bonne que
quand on la fait comme telle , & non parce que d'autres la font.
Mais dans un age oil le cceur ne fenc rien encore, il faut bien
faire imiter aux enfans les afles dont on veut leur donner 1'habi-

tude, en attendant qu'ils les pui/Tenr faire par difcernement & par
amour du bien. L'homme eft imitateur, 1'animal meme left, le
gout de rimitation eft de la nature bien ordonne"e, mais il de'ge'-
nere en vice dans la focie'te'. Le finge imite l'homme qu'il craint,
& n'imite pas les animaux qu'il me"prife; il juge bon ce que fait
un etre meilleur que lui. Parmi nous, au contraire, nos Arle-
quins de toute efpece imitent le beau pour le degrader , pour le
rendre ridicule; ils cherchent dans le fentiment de leur bafTefTe a

s'frgaler ce qui vaut mieux qu'eux, ou s'ils s'efforcent d imiter ce
qu'ils admirent, on voit, dans le choix desobjers, le faux gout
des imitateurs; ils veulent bien plus en impofer aux autres ou
faire applaudir leur talent, que fe rendre meilleurs ou plus fages.
Le fondement de 1'imitation parmi nous, vient du defirde fe tran£
porter toujours hors de foi. Si je re'ufiis dans mon entreprife , Simile
n'aura surement pas ce defir. Il faut done nous pafler du bien ap-
parent qu'il peut produire.

APPROFONDISSEZ routes les regies de votre Education, voas
les trouverez ainfi toutes a contre fens, fjr-toLt en ce qui concerne
les vertus & les moeurs. La feule \e$on de morale qui convienne a,
I'enfance & la plus importante a tout age, eft de ne jamais faire de
mal a perfonne. Le precepte meme de faire du bien , s'il n'eft fu-

bordonne' a celui-la, eft dangereux , faux, contradicloire. Qui
eft-ce qui ne fa>t pas du bien? Tout le monde en fait, le me'-
chant comme les autre> ; i] fair un heureux aux de*pens de cent
mif^rables, & de - la viennent toutes nos calamites. Les plus
fublimes vertus font negatives : elks font auffi les plus diffici*
les, parce qu'elles font fans oftentation, & au - deflus meme de
ce plaifir fi doux au cceur de rhomme, d'en renvoyer im autre
content de nous. O quel bien fait ndcefTaircment 5> fts ien.b ables
celui d'entr'eux, s'il en eft un , qui ne leur fut jamais de ma!! De
quelle intre'pidue' d'ame, de quelle vigueur de car?'.c-:ri; il a befoin



D E VE D U C A T I O N. 107
pour cela! Ce n'eft pas en raifonnant fur cette maxime, c'efl en ta-
chant de la pratiquer, qu'on fent combien il eft grand & penible
d'y reuflir (31).

VoiLA quelques foibles id<5es des precautions avec lefquelles
je voudrois qu'on donnat aux enfans les inftruclions qu'on ne peut
quelquefois leur refufer, fans les expofer a nuire a eux-memes &
aux autrcs, fur-tout k contracler de mauvaifes habitudes dont on

auroit peine enfuite a les corriger : mais foyons surs que cette ne"-
ceflite' fe prdfentera rarement pour les enfans e'leve's com me ils
doivent 1'etre; parce qu'il eft impoflible qu'ils deviennent indoci-
les, me'chans, menteurs, avides, quand on n'aura pas feme* dans
leurs ccEurs les vices qui les rendent tels. Ainfi ce que j'ai dit fur
ce point, fert plus aux exceptions qu'aux regies; mais ces exceptions
font plus fre*quentes a mefure que les enfans ont plus d'occafions
de fortir Je leur etat & de contracter les vices des hommes. Il

faut necefiairement a ceux qu'on eMeve au milieu du monde des
inftruclions plus prdcoces qu'a ceux qu'on e'leve dans la retraite.
Cette education folitaire feroit done preferable , quand elle ne fe-
roit que donner a 1'enfance le temps de murir.

IL eft un autre genre d'exceptions contraires pour ceux qu'un
heureux naturel e'leve au-defTus de leur age. Comme il y a des
hommes qui ne fortent jamais de 1'enfance , il y en a d'autres qui,
pour ainfi dire , n'y pafTent point, & font hommes prefque en naif-
fant. Le mal eft que cette derniere exception eft tres-rare, tres-

(31) Le prdcepte de ne jamais nui- feul ," moi je dis qu'il n'y a que le bon
re & autrui emporte celui de tenir ̂  la qui foit feul : fi cette propofition eft
focie'te' humaine le moins qu'il eft pof- moinsfentencieufe, elle eft plus vraie
fible; car dans 1'dtat focial le bien de & mieux raifonn^e que la prdcddente.
Tun fait ndceflairement le raal de 1'au- Si le mdchant £toit feul, quel mal fe-
tre. Ce rapport eft dans 1'effence de roit-il? C'eftdans la focidtd qu'il drefle
la chofe, & rien ne fauroit le changer; fes machines pour nuire aux autres. Si
qu'on cherche fur ce principe lequel Ton veut r^torquer cet argument pour
eft le meilleur de rhomme focial ou I'homme de bien , je rdponds par 1'ar-
du folitaire. Un Auteur illuftre dit tide auquel appartient cette note.
qu'il n'y a que le mdchant qui foit

Oij
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difficile a connoitre, & que chaque mere, imaginant qu'un enfant
peut etre un prodige , ne doute point que le fien n'en foit un. El-
les font plus , elles prennent pour des indices extraordinaires, ceux
meme qui marquent 1'ordre accoutume : la vivacitd, les faillies,
I'dtourderie, la piquante naiVete; tous fignes carafte'riftiques de 1'a-
ge, & qui montrent le mieux qu'un enfant n'eft qu'un enfant. Eft-
il dtonnant que celui qu'on fait beaucoup parler, & a qui Ton per-
met de tout dire, qui n'eft gene par aucun e'gard, par aucune bien-
feance , fafTe par hazard quelque heureufe rencontre ? II le feroit
bien plus qu'il n'en fit jamais , comme il le feroit qu'avec mille
menfonges un AfUrologue ne pre*dit jamais aucune ve*rite*. Us men-
tiront tant, difoit Henri IV, qu'a la fin ils diront vrai. Quicon-
que veut trouver quelques bons mots, n'a qu'a dire beaucoup de
lottifes. Dieu garde de mal les gens a la mode qui n'ont pas d'au-
tre merite pour etre fet^s.

LES penfe*es les plus brillantes peuvent tomber dans le cerveau
des enfans, ou plutot les meilleurs mots dans leur bouche, comme
les diamans du plus grand prix fous leurs mains, fans que pour
cela ni les penfdes, ni les diamans leur appartiennent; il n'y a point
de veritable proprie*te pour cet age en aucun genre. Les chofes que
dit un enfant, ne font pas pour lui ce qu'elles font pour nous,
il n'y joint pas les memes idees. Ces ide"es, fi tant e/r, qu'il en
ait, n'ont dans fa tete ni fuite ni liaifon; rien de fixe, rien d'af-
fure* dans tout ce qu'il penfe. Examinez votrc prt5tendu prodige.
En de certains momens vous lui trouverez un reflbrt d'une extre-

me acTivite*, une clartd d'efprit a percer les nues. Le plus fouvent
ce meme efprit vous paroit Jache, moite, & comme environne
d*un ̂ pais brouillard. Tantot il vous ddvance, & tantot il re/le im-
mobile. Un inftant vous diriez, c'eft un g^nie; & 1'inflant d'apres,
c'eft un fot : vous vous tromperiez toujours; c'eft un enfant. C'eft
un aiglon qui fend 1'air un inftant, & retombe 1'inftant d'apres
dans fon aire.

TRAITEZ-LE done felon fon age, malgre' les apparences, &
craignez d'^puifer fes forces pour les avoir voulu trop exercer. Si
ce jeune cerveau s'e'chauffe, fi vous voyez qu'il commence k bouil-
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former, laiftez-Ie d'abord fermenter en liberte, mais ne 1'excitez
jamais, de peur que rout ne s'exhale; & quand les premiers e/prirs
fe feront evapores, retenez, comprimez les aurres, jufqu'k ce qu'a-
vec les annees rout fe tourne en chaleur & en veritable force. Au-

tremenr vous perdrez votre remps & vos foins; vous de*truirez vo-
rre propre ouvrage, & apres vous etre indifcrettement enivre's de
routes ces vapeurs inflammables, il ne vous reftera qu'un marc fans
vigueur.

DES enfans e'tourdis viennent les hommes vulgaires; je ne fache
point d'obfervation plus ge'ne'rale & plus certaine que celle-lk. Rien
n'eft plus difficile que de diftinguer dans 1'enfance la ftupidire* rdelle,
de cetre apparente & rrompeufe ftupidite', qui eft 1'annonce des ames
fortes. II paroit d'abord dtrange que les deux extremes aient des
iignes fi femblables, & cela doit pourtant etre; car dans un age
ou 1'homme n'a encore nulles vdritables idees, toure la difference
cjui fe rrouve enrre celui qui a du ge*nie & celui qui n'en a pas,
eft que le dernier n'admer que de faufTes iddes, & que le premier
n'en trouvanr que de relies, n'en admer aucune; il reflemble done
au ftupide en ce que 1'un n'eft capable de rien, & que rien ne
convienr a 1'aurre. Le feul flgne qui peut les diftinguer depend du
hazard qui peur ofFrir au dernier quelque idee a fa ported, au lieu
que le premier eft roujours le meme par - rout. Le jeune Caton,
duranr fon enfance, fembloit un imbecille dans la maifbn. II dtoir
raciturne & opiniatre : Voila rour le jugement qu'on portoit de
lui. Ce ne fur que dans 1'anti-chambre de Sylla que fon oncle
apprit a le connoitre. S'il ne fur point entre' dans cette anti-cham-
bre, peut-etre eut-il pafl^ pour une brute jufqu'k 1'age de raifon :
fi Cdfar n'eut point vdcu, peut-etre eut-on toujours rraire de vi-
fionnaire ce meme Caton , qui pendtra fon funefte g^nie, & preVir
rous fes projers de fi Join. O que ceux qui jugenr fl pre'cipiram-
menr les enfans fonr fujets k fe rromper! Us font fouvent plus en-
fans qu'eux. J'ai vu dans un age affez avance", un homme qui m'ho-
noroit de fon amiti^, paffer, dans fa famille & chez fes amis, pour
un efprit borne*; cette excellente tete fe murifToit en filence. Tout-
k-coup ii s'eft montrd Philofophe, & je ne doute pas que la pofte-
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rite ne lui marque une place honorable & diftinguee parmi les
meilleurs raifonneurs & les plus profonds me'taphyficiens de fon
fiecle.

RESPECTEZ I'enfance, & ne vous preflez point de la juger ̂ 
foit en bien , foit en mal. LaifTez les exceptions s'indiquer, fe
prouver, fe confirmer long-temps avant d'adopter pour elles des
me'thodes particulieres. Laiflez long-temps agir la nature avant de
vous meler d'agir a fa place , de peur de contrarier fes operations.
Vous connoiflez, dites-vous , le prix du temps, & n'en voulez
point perdre. Vous ne voyez pas que c'eft bien plus le perdre d'en
mal ufer que de n'en rien faire; & qu'un enfant mal inftruit, eft
plus loin de la fagefle, que celui qu'on n'a point inftruit du tout.
Vous etes allarme' de le voir confumer fes premieres anndes a ne
rien faire. Comment! n'eft-ce rien que d'etre heureux? N'eft-ce
rien que de fauter, jouer, courir toute la journe'e ? De fa vie il
ne fera fi occupe\ Platon, dans fa Re*publique qu'on croit fi auf-
tere, n'e'leve les enfans qu'en fetes, jeux , chanfons, pafle-temps;
on diroit qu'il a tout fait quand il leur a bien appris a fe rejouir;
& Sdneque parlant de I'ancienne jeunefle Romaine : elle ̂ toit, dit-
il, toujours debout, on ne lui enfeignoit rien qu'elle dut appren-
dre affife. En valoit-elle moins , parvenue a 1'age viril ? Effrayez-
vous done pc-u de cette oifivete' pre'tendue. Que diriez-vous d'un
homme qui, pour mettre toute la vie a profit, ne voudroit jamais
dormir? Vous diriez : cet homme eft infenfe'; il ne jouit pas du
temps, il fe 1'ote : pour fuir le fommeil, il court a la mort. Songez
done que c'eft ici la meme chofe, & que I'enfance eft le fommeil
de la raifon.

L'AFPARENTE facilite' d'apprendre eft caufe de la perte des
enfans. On ne voit pas que cette facilite* meme eft la preuve qu'ils
n'apprennent rien. Leur cerveau lifTe & poli, rend comme un mi-
roir les objets qu'on lui prefente ; mais rien ne refte, rien ne p£-
netre. L'enfant retient les mots, les iddes fe r^flechifTent; ceux
qui l't!coutent les entendent, lui feul ne les entend point.

QUOIQUE la memoire & le raifonnement foient deux facult^s
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eflentiellement differentes ; cependant Tune ne fe deVeloppe ve-rita-
blement qu'avec 1'autre. Avant 1'age de raifon 1'enfant ne re9oit
pas des iddes, mais des images; & il y a cette difference enrre ies
unes & Ies autres , que Ies images ne font que des pdntures abfo-
lues des objets fenfibles, & que Ies ide*es font des notions des ob-
jets , de"terminees par des rapports. Une image peut etre feule dans
1'efprit qui fe la repreTente; mais toute ide'e en fuppofe d'autres.
Quand on imagine, on ne fait que voir; quand on concoit, .on
compare. Nos fenfations font purement padlves, au lieu que toutes
nos perceptions ou idees naiflent d'un principe aclif qui juge. Cela
fera ddmontre" ci-apres.

JE dis done que Ies enfans n'e*tant pas capables de jugement,
n'ont point de veritable memoire. Us retiennent des fons, des fi-
gures, des fenfations ; rarement des idees, plus rarement leurs
liaifbns. En m'objedant qu'ils apprennent quelques e*le*mens de
Gt?ome*trie, on croit bien prouver centre moi ; & rout au contrai-
re, c'eft pour moi qu'on prouve : on montre que, loin de favoir
raifonner d'eux-memes, ils ne favent pas meme retenir Ies raifon-
nemens d'autrui ; car fuivez ces petits Gdometres dans leur me'-
thode, vous voyez aufli tot qu'ils n'ont retenu que 1'exafle im-
prefTion de la figure & Ies termes de la de'monitration. A la moindre
objeclion nouvelle, ils n'y font plus; renverfez la figure, ils n'y
font plus. Tout leur favoir eft dans la fenfation, rien n'a paflTd
jufqu'a I'entendemenr. Leur mdmoire elle-meme n'eft gueres plus
parfaite que leurs autres faculte's; puifqu'il faut prefque toujours
qu'ils rapprennent, e*tant grands , Ies chofes dont ils ont appris
Ies mots dans 1'enfance.

JE fuis cependant bien e'loigne' de penfer que les enfans n'aient
aucune efpece de raifonnement (32.). Au contraire, je vois qu'ils

(32) J'ai fait cent fois reflexion en nir nutant cle termes, de tours & de
Icrivant, qu'il eft impoffible, dans un phrafes , qvie nos id^es peuvent avoir-
long ouvrage, de dormer toujours les de modifications. f,a m^thcxle r"e dd-
memes fens aux m^mes mots. II n'y a finir tous les termes & de fubfiimer
poim de liuigue aflez riche pour four- fans cefle la diffiiiiticn d la place du d^»
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raifonnent tres-bien dans tout ce qu'ils connoifTent, & qui fe rap-
porte a leur interet prefent & fenfibie. Mais c'eft fur leurs con-
noiffances que 1'on fe trompe, en leur pretant celles qu'ils n'ont
pas, & les faifant raifonner fur ce qu'ils ne fauroient comprendre.
On fe trompe encore en voulant les rendre attentifs a des confide"-
rations qui ne les touchent en aucune maniere, comme celle de
leur inte'ret a venir, de leur bonheur ^rant hommes, de 1'efrime
qu'on aura pour eux quand ils feront grands ; difcours qui, tenus
h des etres depourvus de toute preVoyance , ne fignifient abfolu-
ment rien pour eux. Or, toutes les Etudes forcees de ces pauvrcs
infortunes, tendent a ces objets entierement Strangers a leurs ef-
prits. Qu'on juge de 1'attention qu'ils y peuvent donner !

LES pedagogues qui nous eralent en grand appareil les inftruc-
tions qu'ils donnent a leurs difciples , font payes pour tenir un
autre langage : cependant on voit , par leur propre conduite, qu'ils
penfent exaclement comme moi ; car que leur apprennent-ils en-
fin ? Des mots, encore des mots, & toujours des mots. Parmi les
diverfes fciences qu'ils fe vantent de leur enfeigner, ils fe gardent
bien de choifir celles qui leur feroient veritablement utiles, parce
que ce feroient des fciences de chofes, & qu'ils n'y reuffiroient pas ;
mais celles qu'on paroit favoir quand on en fait les termes : le
Blafon, la Geographic, la Chronologie, les langues, &c. Toutes
Etudes fi loin de 1'homme, & fur-tout de 1'enfant, que c'eft une
merveille fi rien de tout cela lui peut etre utile une feule fois en
fa vie. ON

fini eft belle, mais impratiquable; car foit fuffifamment d^termin^e par les
comment dviter le cercle? Les defini- ide"es qui s'y rapportent, '& que chaque
tions pourroieut etre bonnes > fi 1'on p^riode, ou ce mot fe trouve , lui ferve,
n'employoit pas des mots pour les faire. pourainfi dire, de definition. Tantdt
Malgre' cela, je fuis perfuade' qu'on je dis que les enfans font incapables
peut e"tre clair, me1 me dans la pau- de raifonnement, & tantdt je les fais
vrete' denotre lan^ue; non pas en don- raifonner avec affez de fineffe : je ne
nant toujours les mfimes acceptions aux crois pas en cela me contredire dans
mSmes mots : mais en faifant en forte» meside'es; maisje nepuis difconvenir
autant de fois qu'on emploie chaque que je ne me comredife fouvcnt dans
mot, que 1'acception qu'on lui donne mes expreffions.
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ON fera furpris que je compte I'dtude des langues au nombre

des inutilite's de I'dducation ; mais on fe fouviendra que je ne parle
ici que des e'tudes du premier age, & quoi qu'on puifle dire, je ne
crois pas que, jufqu'a 1'age de douze ou quinzeans, mil enfant, les
prodiges a parr, ait jamais vraiment appris deux langues.

JE conviens que, fi I'e'tude des langues n'etoit que celle des
mots, c'eft-k-dire, des figures ou des fons qui les expriment, cette
^fude pourroit convenir aux enfans; mais les langues, en chan-
geant les fignes, modifient aufii les ide"es qu'ils repreTentent. Les
tetes fe forment fur les langages, les penfe*es prennent la teinte des
idiomes. La raifon feule eft commune; 1'efprit en chaque langue a
fa forme particuliere ; difference qui pourroit bien etre en partie
la caufe ou I'effet des caracleres nationaux ; & ce qui paroit con-
firmer cette conjeclure, eft que chez toutes les Nations du monde
la langue fuit les viciffitudes des mceurs, & fe conferve ou s'altere
comme elles.

DE ces formes diverfes 1'ufage en donne une a 1'enfant, & c'eft
la feule qu'il garde jufqu'a 1'age de raifon. Pour en avoir deux,
il faudroit qu'il sut comparer des ide*es ; & comment les compa-
reroit-il , quand il eft a peine en t£tat de les concevoir ? Chaque
chofe peut avoir pour Jui mille fignes difFe*rens; mais chaque ide*e
ne peut avoir qu'une forme, il ne peut done apprendre a. parler
qu'une langue. Il en apprend cependant plufieurs, me dit-on : je
le nie. J'ai vu de ces petits prodiges qui croyoient parler cinq ou
fix langues. Je les ai entendu fucceflwement parler Allemand , en

termes Latins, en termes Fran9ois, en termes Italiens; ils fe fer-
voient, a la v6rit6, de cinq ou fix Diclionnaires; mais ils ne par-
loient toujours qu'Allemand. En un mot, donnez aux enfans tant
de fynonymes qu'il vous plaira, vous changerez les mots, non la
langue; ils n'en fauront jamais qu'une.

C'EST pour cacher en ceci leur inaptitude qu'on les exerce par
pre'fe'rence fur les langues mortes, done il n'y a plus de juges qu'on
ne puifTe recufer. L'ufage familier de ces langues dtant perdu depuis
long-temps, on fe contente d'imiter ce qu'on en trouve ̂ crit dans

Traite dc V£duc. Tome L P
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les livres, & Ton appelle cela les parler. Si tel eft le Grec & le La-
tin des maitres , qu'on juge de celui des enfans! A peine ont-ils
appris par cceur le rudiment, auquel ils n'enterident abfolumen-
rien , qu'on leur apprend d'abord a rendre un difcours Fran9ois en
mots Latins; puis, quand ils font plus avance*s, a coudre en profe
des phrafes de Cice'ron , & en vers des centons de Virgile. Alors
ils croient parler Latin : qui eft-ce qui viendra les contrcdire ?

EN quelqu'e'tude que ce puifle etre, fans 1'idee des chofes repre*-
fente'es, les fignes repreTentans ne font rien. On borne pourtant
toujours 1'enfant a ces fignes, fans jamais pouvoir lui faire com-
prendre aucune des chofes qu'ils repreTentent. En penfant lui ap-
prendre la defcription de la terre, on ne lui apprend qu'a connoi-
tre des cartes : on lui apprend des norns de villes, de pays, de ri-
vieres, qu'il ne concoit pas exifter ailleurs que fur le papier oil
1'on les lui montre. Je me fouviens d'avoir vu quelque part une
geographic qui commen9oit ainfi : Qu'eft-ce que le monde? Cejl
un globe de carton. Telle eft pre*cifement la ge"ographie des enfans.
Je pofe en fait qu'apres deux ans de fphere & de cofmographie, il
n'y a pas un feul enfant de dix ans, qui, fur les regies qu'on lui
a donndes, sut fe conduire de Paris a Saint-Denis. Je pofe en fait
qu'il n'y en a pas un, qui, fur un plan du jardin de fon pere, fut
en e*t2t d'en fuivre les detours fans s'egarer. Voila ces docleurs
qui favent k point nomme ou font PtKin, Ifpahan, le Me'xique,
& tous les pays de la terre.

J'ENTHNDS dire qu'il convient d'occuper les enfans a des Etu-
des ou il ne faille que des yeux; cela pourroit etre s'il y avoir
quelque e'tude oil il ne fallut que des yeux; mais je n'en connois
point de telle.

PAR une erreur encore plus ridicule, on leur fait dtudier 1'Hif-
toire : on s'imagine que THiftoire eft a leur port^e , parce qu'elle
n'eft qu'un recueil de faits ; mais qu'entend-on par ce mot de
fuitsl Croit-on que les rapports qui ddterminent les faits hiftori-
ques, foient fi faciles a faifir, que les idees s'en forment fans peine
dans 1'efprit des enfans ? Croit-on que la veritable connoiflance des
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e've'nemens foit Sparable de celle de leurs caufes, de celle de leurs
effets, & que 1'hifr.orique tienne fi peu au moral, qu'on puifTe con-
noitre 1'un fans 1'autre? Si vous ne voyez dans les aliens des hom-
ines que les mouvemens exterieurs & purement phyfiques, qu'ap-
prennez-vous dans 1'Hiftoire > Abfolument rien; & cette e'tude de*-
nue'e de tout inte'ret, ne vous donne pas plus ds plaifir que d'inf-
trudion. Si vous voulez appre'cier ces aftions par leurs rapports mo-
raux , efTayez de faire entendre ces rapports* a vos eleves , & vous

verrez alors fi 1'Hiftoire eft de leur age.

LECTEURS, fouvenez-vous toujours que celui qui vous parlc ,
n'eft ni un favant, ni un philofophe ; mais un homme fimple, ami
de la ve'rite', fans parti, fans fylteme ; un folitaire, qui, vivant
peu avec les hommes , a moins d'occafion de s'imboire de leurs

pre'juges, & plus de temps pour rdflechirfur ce qui le frappe quand
il commerce avec eux. Mes raifonnemens font moins fondes fur

des principes que fur des faits; & je crois ne pouvoir mieux vous
mettre a porte*e d'en juger, que de vous rapporter fouvent quel-
que exemple des obfervations qui me les fuggerent.

J'^TOiS all(5 pafler quelques jours a la campagne chez une bonne
mere de famille qui prenoit grand foin de (es enfans & de leur Edu-
cation. Un matin que j'e'tois preTent aux Ie9ons de 1'aine , fon gou-
verneur, qui Tavoit tres-bien inftruit de 1'Hiftoire Ancienne, re-
prenant celle d'Alexandre, tomba fur le trait connu du Me'decin
Philippe qu'on a mis en tableau, & qui surement en valoit bien
la peine. Le gouverneur, homme de me'rite , fit fur 1'intrepidite
d'Alexandre plufieurs reflexions qui ne me plurent point, mais que
j'eVitai de combattre, pour ne pas le decre'diter dans 1'efprit de fon
<*Ieve. A table , on ne manqua pas , felon la me*thode Francoife, de
faire beaucoup babiller le petit bon-homme. La vivacitd naturelle k
fon age, & 1'attente d'un applaudiflement sur, lui firent debiter mille
fottifes , tout a travers lefquelles partoient de temps en temps quel-
ques mots heureux qui faifoient oublier le refte. Enfin vint 1'hif-
toire du Medecin Philippe : il la raconta fort nettement & avec
beaucoup de grace. Apres 1'ordinaire tribut d'^loges qu'exigeoit la
mere & qu'attendoit le fils, on raifonna fur ce qu'il avoit dit. Le

p i
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plus grand nombre blama la te'me'rite' d'Alexandre ; quelques-uns,
a 1'exemple du gouverneur, admiroient fa ferment, fon courage:
ce qui me fit comprendre qu'aucun de ceux qui ^toient pre*fens,
ne voyoit en quoi confiftoit la veritable beaute de ce trait. Pour
moi, leur dis-je, il me paroit que s'il y a le moindre courage,
la moindre fermete' dans I'a&ion d'Alexandre, elle n'eft qu'une ex-
travagance. Alors tout le monde fe rdunit, & convint que c'dtoic
une extravagance. J'allois rdpondre & m'e'chauffer, quandunefem-
me, qui e*toit a cote de moi, & qui n'avoit pas ouvert la bouche ,
fe pencha vers mon oreille , & me dit tout bas : tais-toi, Jean-
Jacques ; ils ne t'entendront pas. Je la regardai, je fus frappe" , &

}e me tus.

APR&S le diner, foupconnant fur plufieurs indices que mon
jeune docleur n'avoit rien compris du tout a 1'hifloire qu'il avoit
fi bien racontee , je le pris par la main , je fis avec lui un tour de
pare, & 1'ayant queftionne' tout a mon aife, je trouvai qu'il admi-
roit, plus que perfonne,le courage fi vante* d'Alexandre : mais fa-
vez-vous ou il voyoit ce courage? Uniquement dans celui d'avaler
d'un feul trait un breuvage de mauvais gout, fans heTiter , fans

marquer la moindre repugnance. Le pauvre enfant, a qui Ton avoit
fait prendre me'decine il n'y avoit pas quinze jours , & qui ne 1'a-
voit prife qu'avec une peine infinie, en avoit encore Je d^boire a
Ja bouche. La more, l'empoifonnement ne paffojent dans fon ef-
prit que pour des fenfations d^fagr^ables; & il ne concevoit pas,
pour lui , d'autre poifon que du f^ne*. Cependant il faut avouer
que la fermete' du Heros avoit fait une grande impreffion fur fon
jeune cceur, & qu'a la premiere me'decine qu'il faudroit avaler, il
avoit bien reTolu d'etre un Alexandre. Sans entrer dans des e'clair-

ciflemens qui paflbient ̂ videmment fa portde , je le confirmai dans
ces difpofitions louables , & je m'en retournai riant en moi-mtme
de la haute fagefTe des peres & des maitres, qui penfcnt apprendre
1'Hiftoire aux enfans.

IL eft aife* de mettre dans leurs bouches les mots de Rois, d'Em-
pires, de guerres, de conquetes , de revolutions, de loix ; mais
quand il fera queftion d'attacher a ces mots des id^es nettcs, il y aura
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loin de I'entretien du Jardinier Robert a routes ces explications.

QUELQUES Lefteurs mdcontens du tais-toi, J'can-Jacques, de-
manderont, je le preVois, ce que je trouve enfin de fi beau dans
1'aftion d'Alexandre ? In for tune's ! s'il faut vous le dire, comment
le comprendrez-vous ? C'eft qu'Alexandre croyoit a la vertu; c'eft
qu'il y croyoit fur fa tete, fur fa propre vie ; c'eft que fa grandc
ame etoit faite pour y croire. O que cette me'decine avaUfe e*toit
une belle profeflion de foi! Non , jamais mortel n'en fit une fi fu-
blime : s'il eft quelque mod^rne Alexandre, qu'on me le montre
a de pareils traits.

S'IL n'y a point de fcience de mots, il n'y a point d'dtude pro-
pre aux enfans. S'ils n'ont pas de vraies idees , ils n'ont point de
veritable me'moire ; car je n'appelle pas ainfi celle qui ne retient
que des fenfations. Que fert d'infcrire dans leur tete un catalogue
de fignes qui ne repreTentent rien pour eux ? En apprenant les cho-
fes, n'apprendront-ils pas les fignes? Pourquoi leur donner la pei-
ne inutile de les apprendre deux fois ? Et cependant quels dange-
reux prejugds ne commence-t-on pas a leur infpirer, en leur fai-
fant prendre pour de la fcience des mots qui n'ont aucun fens pour
eux? C'eft du premier mot dont 1'enfant fe paye, c'eft de la pre-
miere chofe qu'iJ apprend fur la parole d'autrui, fans en voir 1'uti-
litd lui-meme, que fon jugement eft perdu : il aura long-temps a
briller aux yeux des fots , avant qu'il rdpare une telle perre (33).

( 33 ) La plupart des Savans le font fcience a la mode les fie'cles derniers;
i lamaniere des enfans. La vafte eru- celle de notre fie"cle eft autre chofe.
dition rt^fulte moins d'une multitude On n'e'tudie plus, on n'obferve plus ;
d'id(5es que d'une multitude d'images. on rive, & Ton nous donne gravement
Les dates, les noms propres, les Heux, pour de la Philofophie les rfives de
tous les objets ifolds ou d^nuds d'i- quelques mauvaifes nuits. On medira
ddes fe retiennent uniquement par la que je rSve audi, j'en conviens; mnis,
mdmoire des fignes, & rarement fe ( ce que les autres n'ont garde de fai-
rappelle-r-on quelqu'une de ceschofes, re) je. donne mes reves pour des re-
fans voir en me'me temps le recto ou ves , Jaiflant chercher au Ledteur s'ils

Je verfo de la page ou on 1'a hie, ou ont quelque chofe d'utile aux gens
Ja figure fous laquelle on la vit la pre-
miere fois. Telle e"toit a-peu- pres la
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NON; fi h nature donne au cerveau d'un rnfant cette fouplefle
qui le rend propre a recevoir toutes fortes d'imprcflions, ce n'efl
pas pour qu'on y grave des noms de Rois, des dates, des termes
de blazon, de fphere, de geographic , & tous ces mots fans aucun
fens pour fon age, & fans aucune utilite pour quelque age que ce
foit, dont oh accable fa trifte & fteViJe enfonce ; mais c'eft pour que
toutes les ide"es qu'il peut concevoir & qui lui font utiles, toutes
celles qui fe rapportent a fon bonheur, & doivent 1'dclairer un jour
fur fes devoirs, s'y tracent de bonne heure en carafteres inefFa$a-
bles , & lui fervent a fe conduire pendant fa vie d'une maniere con-
venable a fon etre & a fes facultes.

SANS e"tudier dans les livres, 1'efpece de me'moire que peut
avoir un enfant ne refte pas pour cela oifive ; tout ce qu'il voit,
tout ce qu'il entend le frappe & il s'en fouvient; il tient regiftre
en lui-meme des actions, des difcours des hommes, & tout ce qut
1'environne eft le livre dans lequel, fans y fonger, il enrichit con-
tinuellement fa memoire , en attendant que fon jugement puifle en
profiter. C'eft dans le choix de ces objets , c'eft dans le foin de

lui prefenter fans cefle ceux qu'il peut connoitre & de lui cacher
ceux qu'il doit ignorer , que confifte le veritable art de cultiver en
lui cette premiere faculte; & c'eft par-la qu'il faut tacher de lui
former un magafm de connoifiances qui ferve a fon Education du-
rant fa jeunefTe, & a fa conduite dans tous les temps. Cette me-
thode , il eft vrai, ne forme point de petits prodiges, & ne fait
pas briller les gouvernantes & les precepteurs; mais elle forme des
hommes judicieux, robuftes, fains de corps & d'entendement, qui,
fans s'etre fait admirer e"tant jeunes, fe font honorer dtant grands.

liMiLE n'apprendra jamais rien par coeur, pas meme des fables,
pas meme celles de La Fontaine, toutes naives, toutes charmantes
qu'elles font; car les mots des fables ne font pas plus les fables,
que les mots de 1'hiftoire ne font 1'hiftoire. Comment peut-on s'a-
veugler afTez pour appeller les fables la morale des enfans; fans fon-
ger que 1'apologue, en les amufant, les abufe, que fe*duits par le
menfonge ils laiflent ̂ chapper la verite, & que ce qu'on fait pour
leur rendre 1'inftruftion agreable, les empeche d'en profiter? Les
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fables peuvent inftruire les hommes, mais il faut dire la ve*rite nue
aux enfans; fi-tot qu'on la couvre d'un voile, ils ne fe donnent
plus la peine de le lever.

ON fait apprendre les fables de La Fontaine a tous le? enfans,
& il n'y en a pas un feul qui les entende. Quand ils les enten-
droient, ce feroit encore pis; car la morale en eft tellement melee
& fi difproporrionne'e a leur age, qu'elle les porteroit plus au
vice qu'a la vertu. Ce font encore la, direz-vous, des paradoxes;
foit : mais voyons fi ce foflt des ve'rite's.

JE dis qu'un enfant n'entend point les fables qu'on lui fait ap-
prendre; parce que, quelque effort qu'on fafTe pour les rendre fim-
ples, 1'inftrudion qu'on en veut tirer, force d'y faire entrer des
idees qu'il ne peut faifir, & que le tour meme de la poe*fie, en les
lui rendant plus faciles a retenir, les lui rend plus difficiles a con-
cevoir; en forte qu'on achete 1'agrement aux ddpens de la eland.
Sans citer cette multitude de fables qui n'ont rien d'intelligible ni
d'utile pour les enfans, & qu'on leur fait indifcrettement apprendre
avec les autres, parce qu'elles s'y trouvent mele'es, bornons-nous
a celles que 1'Auteur femble avoir faites fp^cialement pour eux.

JE ne connois dans tout le Recueil de La Fontaine, que cinq
ou fix fables, ou brille e'minemment la naivete' puerile, de ces cinq
ou fix, je prends pour exemple la premiere de toutes, parce que
c'eft celle dont la morale eft le plus de tout age, celle que les
enfans faififTent le mieux, celle qu'ils apprennent avec le plus de
plaifir, enfin celle que pour cela meme 1'Auteur a mife par pre'fe'-
rence a la tete de fon livre. En lui fuppofant re'ellement 1'objet
d'etre entendu des enfans, de leur plaire & de les inftruire, cette
fable eft aflure'ment fon chef-d'oeuvre : qu'on me permette done de
la fuivre & 4e 1'exaniiner en peu de mors.
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LE CORBEAU ET LE RENARD,
FABLE.

Maitre Corbeau , fur un arbre perche f

Maitre. QUE fignifie ce mot en lui-meme? Que fignifie-t-il
au-devant d'un nom propre? Quel fens a-t-il dans cette occafion ?

Qu'EST-CE qu'un Corbeau ?

Qu'EST-CE qu'un arbreperche? L'on ne dit pzs,furun arbre.
perche; Ton dit, perche fur un arbre. Par confequent il faut par-
ler des inverfions de la poe'fie; il faut dire ce que c'eft que profe
& que vers.

Tcnoit dans fan bee un fromage.

QUEL fromage? £toit-ce un fromage de Suifle, de Brie ou de
Hollande? Si 1'enfant n'a point vu de Corbeaux, que gagnez-vous
a lui en parler? S'il en a vu , comment concevra-t-il qu'ils tien-
nent un fromage k leur bee ? Faifons toujours des images d'apres
nature.

Maitre Renard, par Vodeiir allcche,

ENCORE un maitre! mais pour celui-ci, c'eft a bon titre : il eft
maitre pafTe dans les tours de fon metier. II faut dire ce que c'eft
qu'un Renard, & diftinguer fon vrai naturel, du caradere de con-
vention qu'il a dans les fables.

Allcche. CE mot n'eft pas ufite'. II le faut expliquer : il faut
dire qu'on ne s'en fert plus qu'en vers. L'enfant demandera pour-
quoi Ton parle autrement en vers qu'en profe. Que lui rdpondrez-
vous ?

AlUchepar Vodeur d'un fromage. CE fromage tenu par un Cor-
beau perche* fur un arbre, devoit avoir beaucoup d'odeur pour etre
fenti par le Renard dans un taillis ou dans fon terrier ! Eft-ce ainfi
que vous exercez votre e*leve a cet efprit de critique judicieufe ,

qui
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qui ne s'en laiffe impofer qu'a bonnes enfeignes, & fait difcerner
la ve'rite^ du menfonge, dans les narrations d'autrui?

Lui tint a-peu-pre's cc-tangage :

Ce lan.ga.ge. LES Renards parlent done? Us parlent done la
meme langue que les Corbeaux? Sage precepteur, prends garde
& toi : pefe bien ta re'ponfe avant de la faire. Elle importe plus
que tu n'as penfe*.

Lh! bon jour, Monfieur U Corbcau.

Monfieur. TITRE que 1'enfant voit tourner en de'rifion, meme
avant qu'il fache que c'eft un litre d'honneur. Ceux qui difent
Monfieur du Corbcau, auront bien d'autres affaires avant que d'avoir
explique' ce du.

Que vous etes charmant! que vous me femble^ beau !

CHEVILLE, redondance inutile. L'enfant, voyant rdp^ter la
meme chofe en d'autres termes , apprend a parler lachement. Si
vous dites que cette redondance eft un art de 1'Auteur , & entre

dans le deflein du Renard , qui veut paroitre multiplier les e'loges
avec les paroles; cette excufe fera bonne pour moi, mais non pas
pour mon e'leve.

Sans mentir, ft votre. ramage ,

Sans mentir. ON ment done quelquefois? Ou en fera 1'enfant,
fi vous lui apprenez que le Renard ne dit, fans mentir, que parce
qu'il ment?

Repondoit & votre plumage.

Repondoit. QUE fignifie ce mot? Apprenez a 1'enfant a com-
parer des qualite's aufli diffe'rentes que la voix & le plumage; vous
verrez comme il vous entendra !

Vous fcric^ le Phenix des notes de ces bois.

Le Phenix. QU'EST-CE qu'un Phenix ? Nous voici tout-i-
\7raiti dc VEduc. Tome I. Q
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coup jette's dans la menteufe Antiquite"; prefque dans la mythologie.
Les hotes de ces buis. QUEL difcours figure"! Le flatteur enno-

blit fon langage & lui donne plus de dignitc* pour It rendre plus
fe'duifant. Un enfant entendra-t-il cette finefle? Sait-il feulement,
pcut-il favoir ce que c'eft qu'un ftyle noble & un ftyle bat?

A ces mots , le Corbeau ne fe fent pas de joic;

IL faut avoir dprouve* de*ja des paflions bien vives pour fentir
cette expreffion proverbiale.

Et pour montrer fa belle voix,

N'OUBUEZ pas que, pour entendre ce vers & toute la fable,
Tenfant doit favoir ce que c'eft que la belle voix du Corbeau.

I/ ouvre un large bee, laijje tomber fa proic.

CE vers eft admirable ; 1'harmonie feule en fait image. Je vois
un grand vilain bee ouvert; j'entends tomber le fromage a travers
les branches ; mais ces fortes de beaute's font perdues pour lesenfans.

Le Renard s'enjaifit; & dit mon bon Monfieur,

VoiLA done deja la borne" transformed en betife! AfTurement
on ne perd pas de temps pour inftruire les enfans.

Apprtne^ue toutflattcur

MAXIME ge'n^rale; nous n'y fommes plus.

Vit aux depens de celui qui Vecoute.

JAMAIS enfant de dix ans n'entendit ce vers-la.

Cette Ze$on vaut bitn un fromage , fans doute?

CECI s'entend, & la penfe^e eft tres-bonne. Cependant il y aura
«ncore bien peu d'enfans qui fachent comparer une le^on a un
fromage , & qui ne prdfe'rafTent le fromage a la Ie9on. Il faut done
leur faire entendre que ce propos n'eft qu'une raillerie. Que de fi-

fTe pour des eufans!
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It Corbcau , hontcux & confus,

AuTRE pldonafme ; mais celui-ci eft inexcufable.
4

Jura , mais un peu tard, qiion ne Vy prendroit plus.

Jura. QUEL eft le fot de maitre qui ofe expliquer a 1'enfantce
que c'eft qu'un ferment?

VOILA bien des details; bien moins cependaot qu'il n'en fau-
droit pour analyfer toutes les ide*es de cette fable, & les re'duire
aux ide'es fimples & e'le'mentaires dont chacune d'elles eft compo-
fe*e. Mais qui eft-ce qui croit avoir befoin de cette analyfe pour
fe faire entendre a la /eunefle ? Nul de nous n'eft aflez philofophe
pour favoir fe mettre a la place d'un enfant. PafTons maintenant k
la morale.

JE demande fi c'eft a des enfans de fix ans qu'il faut apprendre
qu'il y a des hommes qui flattent & mentent pour leur profit?
On pourroit tout au plus leur apprendre qu'il y a des railleurs
qui perfifflent les petits gar9ons, & fe moquent en fecret de leur
fotte vanitd : mais le fromage gate tout; on leur apprend moins
a ne pas le laifTer tomber de leur bee, qu'a le faire tomber du
bee d'un autre. C'eft ici mon fecond paradoxe, & ce n'eft pas le
moins important.

SUIVEZ les enfans apprenant leurs fables, & vous verrez que,
quand ils font en e*tat d'en faire I'application, ils en font prefque
toujours une contraire k 1'intention de 1'Auteur, & qu'au lieu de
s'obferver fur le deTaut dont on les veut gudrir ou pr^ferver, ils
penchent a aimer le vice avec lequel on tire parti des dt^fauts des
autres. Dans la fable pre'ce'dente, les enfans fe moquent du cor-
beau, mais ils s'affeclionnent tous au renard. D.ins la fable qui
fuit, vous croyez leur donner la cigale pour exemple ; & point du
tout, c'eft la fourmi qu'ils choifiront. On n'aime point a s'humi-
lier; ils prendront toujours le beau role; c'eft le choix de I'amour-
propre, c'eft un choix tres-naturel. Or, quelle horrible lec,on pour
1'enfance! Le plus odieux de tous les monftres feroit un enfant

Q ij
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avare & dur, qui fauroit ce qu'on lui demande & ce qu'il refufe.
La fourmi fait plus encore, elle lui apprend a railler dans fes refus.

DANS toutes les fables ou le lion eft un des per/onnages, com-
me c'eft d'ordinaire le plus brillant, 1'enfant ne manque point de
fe faire lion; & quand il preTide a quelque partage, bien inftruit
par fon modele , il a grand foin de s'emparer de tout. Mais quand
le moucheron terrafle le lion, c'eft une autre affaire; alors 1'enfant
n'eft plus lion, il eft moucheron. Il apprend a tuer un jour a coups
d'aiguillon , ceux qu'il n'oferoit attaquer de pied ferme.

DANS la fable du loup maigre & du chien gras, au lieu d'une
lecon de moderation qu'on pretend lui donner, il en prend une
de licence. Je n'oublierai jamais d'avoir vu beaucoup pleurer une
petite fille qu'on avoit de'fole'e avec cette fable, tout en lui prechant
toujours la docilitA On cut peine a favoir la caufe de fes pleurs ,
on la fut enfin. La pauvre enfant s'ennuyoit d'etre a la chaine : elle
fe fentoit le cou pele*; elle pleuroit de n'etre pas loup.

AINSI done la morale de la premiere fable cit^e, eft pour 1'en-
fant une Ie9on de la plus bafTe rlatterie ; celle de la feconde, une
lecon d'inhumanit^ ; celle de la troifieme, une le^on d'injuftice ;
celle de la quatrieme, une lecon de fatyre; celle de la cinquieme,
une lecon d'independance. Cette derniere Ie9on, pour etre fuper-
flue a mon eMeve, n'en eft pas plus convenable aux votres. Quand
vous leur donnez des pre'ceptes qui fe contredifent, quel fruit ef-
perez-vous de vos foins? Mais peut-etre, a cela pres, toute cette
morale, qui me fert d'objeclion centre les fables, fournit-elle au-
tant de raifons de les conferver. Il faut une morale en paroles &
une en aftions dans la focie'te', & ces deux morales ne fe reflem-
blent point. La premiere eft dans le Catechifme , ou on la laifTe;
1'autre eft dans les Fables de La Fontaine pour les enfans, & dans
fes Contes pour les meres. Le meme Auteur fufnt a tout.

COMPOSONS , Monfieur de La Fontaine. Je promets, quant k
moi, de vous lire avec choix, de vous aimer, de m'inftruire dans
vos Fables; car j'efpere ne pas me tromper fur leur objet. Mais
pour mon e'leve, permettez que je ne lui en lauTe pas e'tudier une
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feule, jufqu'a ce que vous m'ayez prouve* qu'il eft bon pour lui
d'apprendre des chof.s dont il ne comprendra pas le quart; que
dans celles qu'il pourra comprendre , il ne prendra jamais le chan-
ge; & qu'au lieu de fe corriger fur la dupe, il ne fe formera pas
fur le fripon.

EN otant ainfi tous les devoirs des enfans, j'ote les inftrumens

de leur plus grande misere, favoir les livres. La lecture eft le fleau
de 1'enfance, & prefque la feule occupation qu'on lui fait donner.
A peine a douze ans Emile faura-t-il ce que c'eft qu'un livre. Mais
il faut bien, au moins, dira-t-on, qu'il fache lire. J'en conviens ;
il faut qu'il fache lire quand la lecture lui eft utile ; jufqu'alors elle
n'eft bonne qu'a 1'ennuyer.

Si Ton ne doit rien exiger des enfans par obe*ifTance , il s'en-

fuit qu'ils ne peuvent rien apprendre dont ils ne fentent 1'avantagc
acluel & preTent, foit d'agre*ment, foit d'utilite; autrement, quel
motif les porteroit a 1'apprendre ? L'art de parler aux abfens & de
les entendre, 1'art de leur communiquer au loin fans mediateur ,
nos fentimens , nos volontes , nos delirs , eft un art dont 1'utilite

peut etre rendue fenfible k tous les ages. Par quel prodige cet art
fi utile & fi agreable eft-il devenu un tourment pour Tenfance ?
Parce qu'on la contraint de s'y appliquer malgr^ elle, & qu'on le
met a des ufages auxquels elle ne comprend rien. Un enfant n'eft
pas fort curieux de perfeflionner Pinftrument avec lequel on le
tourmente ; mais faites que cet inftrument ferve k fes plaifirs, 5c
bien-tot il s'y appliquera malgrd vous.

ON fe fait une grande affaire de chercher les meilleures me'-
thodes d'apprendre h lire; on invente des bureaux, des cartes; on
fait de la chambre d't'n enfant un attelier d'lmprimerie : LOCKS
veut qu'il apprenne a lire avec des dez. Ne voila-t-il pas une in-
vention bien trouve'e ? Quelle pitied Un moyen plus sur que tous
ceux-la, & celui qu'on oublie toujours, eft le defir d'apprendre.
Donnez a I'enfant ce defir, puis lailTez-la vos bureaux & vos dez,
toute methode lui fera bonne.

"

L'INT£RET preTent; voila le grand mobile, le feul qui raene
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surement &: loin. £mile recoit quelquefois de fon pcre, de fa me-
re , de fes parens, de fes amis, des billets d'irrvitation pour un di-
ner, pour une promenade, pour une partie fur 1'eau , pour voir
quelque fete pubiique. Ces billets font courts, clairs, nets, bien
Merits. II faut trouver quelqu'un qui les lui life; ce quelqu'un,
ou ne fe trouve pas toujours a point nomm£, ou rend a 1'enfant le
peu de complaifance que 1'enfant eut pour lui la veille. Ainli 1'oc-
cafion, le moment fe pafTe. On lui lit enfin le billet, mais il n'eft
plus temps. Ah! fi Ton eut fu lire foi-meme! On en re9oit d'au-
tres ; ils font fi courts! le fujet en eft fi int^refTant! on voudroit
efiayer de les de'chiffrer, on trouve tantot de 1'aide & tantot des
refus. On s'e'vertue; on de'chiffre enfin la moine* d'un billet; il
s'agit d'aller demain manger de la creme.... on ne fait ou ni avec
qui.... combien on fait d'effort pour lire le refte ! je ne crois pas
qu'Emile ait befoin du bureau. Parlerai-je a preTent de J'e'criture?
Non, j'ai honte de m'amufer a ces niaiferies dans un traite* de 1'6-
ducation.

J'AJOUTERAI ce feul mot qui fait une importante maxime ;
c'eft que d'ordinaire on obtient tres-surement & tres-vite ce qu'on
n'eft point prefle d'obtenir. Je fuis prefque sur qu'Emile faura par-
faitement lire & e'crire avant 1'age de dix ans, pre'cifement parce
qu'il m'importe fort peu qu'il le fache avant quinze; mais j'aime-
rois mieux qu'il nc sut jamais lire que d'acheter cette fcience au
prix de tout ce qui peut la rendre utile : de quoi lui fervira la
leclure quand on Ten aura rebute' pour jamais ? Id imprimis cavcre.
oportebit, ne ftudia, qui amare nondum poterit t odcrit, & amari-
tudinemjemcl perceptam etiam ultra rudcs annos reformidet (34)-

PLUS j'infifte fur ma methode inactive, plus je fens les objec-
tions (e renforcer. Si votre e'leve n'apprend rien de vous , il ap-
prendra des autres. Si vous ne preVenez 1'erreur par la ve'rite', il
apprendra des menfonges ; les prdjuge's que vous craignez de lui
donner, il les recevra de tout ce qui 1'environne; ils entreront
par tous fes fens; ou ils corrompront fa raifon, meme avant qu'elle

(34) Quintil. 1. i. c. i.
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(bit forme'e, ou fon efprit engourdi par une longue inaction s'ab-
forbera dans la matiere. L'inhabitude de penfer dans 1'enfance en
ote la faculte* durant le refte de la vie.

IL me femble que je pourrois aife*ment repondre a cela; mais
pourquoi toujours des rdponfes ? Si ma me'thode re'pond d'elle-
meme aux objections, elle eft bonne; fi elle n'y re'pond pas, elle.
ne vaut rien : je pourfuis.

Si fur le plan que j'ai commence* de tracer, vous fuivez des re-
gies direftemerit contraires a celles qui font etablies , fi au lieu de
porter au loin 1'eiprit de votre eleve, fi au lieu ae I'e'garer fans
cefTe en d'autres lieux , en d'autres climats, en d'autres fiecles, aux
extre'mites de la terre & jufques dans les cieux, vous vous appli-
quez a le tenir toujours en lui-meme, &c attentif a ce qui le tou-
che immediatement; aJors vous le trouverez capable de perception,
de me'moire, & meme de raifonnement; c'eft 1'ordre de la natu-
re. A mefure que 1'etre fenfitif devient aftif, il acquiert un dif-
cernement proportionnel a fes forces; & ce n'eft qu'avec Ja force
furabondante a celle dont il a befoin pour fe conferver, que fe
developpe en lui la faculte* fpdculative propre a employer cet exces
de force h d'autres ufages. Voulez-vous done cultiver 1'intelligen-
ce de votre ^leve, cultivez les forces qu'elJe doit gouverner. Exer-
cez continuellement fon corps, rendez-le robufte & fain pour le
rendre fage & raifonnable; qu'il travaille, qu'il agifie, qu'il coure,
qu'il crie, qu'il foit toujours en mouvement, qu'il foit homme
par la vigueur, & bien-tot il le fera par la raifon.

Vous I'abrutiriez, il eft vrai, par cette me'thode, fi vous alliez
toujours le dirigeant, toujours lui difant : va,viens, refte, fais ce-
ci , ne fais pas cela. Si votre tete conduit toujours fes bras , la

fienne lui devient inutile. Mais fouvenez-vous de nos conventions;
fi vous n'etes qu'un pedant, ce n'eft pas la peine de me lire..

OEST une erreur bien pitoyab!e d'imaginer que 1'exercice dn
"corps nuife aux operations de 1'efprit; comme fi ces deux aflions
ne devoient pas marcher de concert, & que Tune ne dut pas tou>

urs diriger 1'autre..



IL y a deux fortes d'hommes dont les corps font dans un exer-
cice continuel , & qui surement fongent aufli peu les uns que les
autres a cultiver leur ame, favoir, les Payfans & les Sauvages. Les
premiers font ruftres , groffiers, mal-adroits; les autres, connus
par leur grand fens, le font encore par la fubtilite de leur efprit :
ge'ne'ralement il n'y a rien de plus lourd qu'un Payfan , rien de

plus fin qu'un Sauvage. D'ou vient cette difference? C'eft que le
premier faifant toujours ce qu'on lui commande, ou ce qu'il a vu
faire a fon pere , ou ce qu'il a fait lui-meme des fa jeunefTe , ne

va jamais que par routine; & dans fa vie prefque automate , occupe"
fans cefTe des memes travaux , 1'habitude & 1'ob^iflance lui tien-
nent lieu de raifon.

POUR le Sauvage, c'eft autre chofe; n'e'tant attache* a aucun
lieu, n'ayant point de tache prefer i te , n'obeifiant a perfonne, fans
autre loi que fa volont^ , il eft force de raifbnner a chaque aclion
de fa vie; il ne fait pas un mouvement, pas un pas, fans en avoir
d'avance envifage les fuites. Ainfi, plus fon corps s'exerce, plus
fon efprit s'eclaire ; fa force & fa raifon croiffent a la fois, &. sM-
tendent 1'une par 1'autre.

SAVANT precepteur, voyons lequel de nos deux Sieves reflem-
ble au Sauvage, & lequel reffemble au Payfan. Soumis en tout a
une autorite' toujours enfeignante, le votre ne fait rien que fur pa-
role ; il n'ofe manger quand il a faim, ni rire quand il eft gai, ni
pleurer quand if eft trifte, ni preTenter une main pour 1'autre, ni
remuer le pied que comme on le lui prefcrit; bien-tot il n'oftra
refpirer que fur vos regies. A quoi voulez-vous qu'il penfe, quand
vous penfez a tout pour lui? Aflur^ de votre preVoyance, qu'a-t-il
befoin d'en avoir? Voyant que vous vous chargez de fa conferva-
tion, de fon bien-etre, il fe fent delivre' de ce foin; fon jugement
fe repofe fur le votre; tout ce que vous ne lui d^fendez pas , il le
fait fans reflexion , fachant bien qu'il le fait fans rifque. Qu'a-t-il
befoin d'apprendre a pr^voir la pluie ? II fait que vous regardez au
ciel pour lui. Qu'a-t-il befoin de r^gler fa promenade ? II ne craint
pas que vous lui laimez pafTer 1'heure du diner. Tant que vous ne
lui dtSfendez pas de manger, il mange; quand vous le lui deTen-

dez,
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«3ez, il ne mange plus; il n'ecoute plus les avis de Ton eftomac,
mais les votres. Vous avez beau ramollir fon corps dans 1'inaction,
vous n'en rendez pas fon entendement plus flexible. Tout au con-
traire, vous achevez de de'cre'diter la raifon dans fon efprit, en lui
faifant ufer le peu qu'il en a fur les chofes qui lui paroiflent le plus
inutiles. Ne voyant jamais a quoi elle eft bonne , il juge enfin
qu'elle n'eft bonne a rien. Le pis qui pourra lui arriver de mal rai-
fonner fera d'etre repris, & il 1'eft (i fouvent qu'il n'y fonge gue-
res; un danger fi commun ne 1'efFraye plus.

Vous lui trouvez pourtant de 1'efprit, & il en a pour babiller
avec les femmes, fur le ton dont j'ai d£ja parle; mais qu'il foit
dans le cas d'avoir a payer de fa perfonne, a prendre un parti dans
quelque occafion difficile, vous le verrez cent fois plus ftupide &
plus bete que le fils du plus gros manant.

POUR mon e'leve, ou plutot celui de la nature, exerce de bon-
ne heure a fe fuffire a lui-meme, autant qu'il eft poflible, il ns
s'accoutume point a recourir fans cefle aux autres , encore moins
a leur Staler fon grand favoir. En revanche il juge, il preVoit, il
raifonne en tout ce qui fe rapporte imme'diatement a lui. Il ne jafe
pas, il agit; il ne fait pas un mot de ce qui fa fait dans le monde,
mais il fait fort bien faire ce qui lui convient. Comme il eft fans
cefle en mouvement, il eft force d'obferver beaucoup de chofes,
de connoitre beaucoup d'effets; il acquiert de bonne heure une
grande experience, il prend fes lemons de la nature & non pas des
homrnes ; il s'inftruit d'autant mieux qu'il ne voit nulle part 1'in-
tention de 1'inftruire. Ainfi fon corps & fon efprit s'exercent a la
fois. Agiflant toujours d'apres fa penfee, & non d'apres celle d'un
autre, il unit continuellement deux operations; plus il fe rend fort
& robufte, plus il devient fenfe & judicieux. C'eft le moyen d'a-
voir un jour ce qu'on croit incompatible, & ce que prefque tous les
grands hommes ont reuni : la force du corps & celle ds 1'ame ; la
raifon d'un fage & la vigueur d'un athlete.

JEUNE inftituteur, je vous preche un art difficile; c'eft de gou-
verner fans prifceptes, & de tout faire en ne faifant rien. Get art,

Traits dc V£dnc. Tome 1. R
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j'en conviens, n'eft pas de votre age; il n'eft pas propre a faire
briller d'abord vos talens, ni a vous faire valoir aupres des peres;
mais c'eft le feul propre k rduffir. Vous ne parviendrez jamais a
faire des fagcs, fi vous ne faites d'abord des polifTons : c'e'toit Pe'-
ducation des Spartiates; au Jieu de ]es coller fur des livres, on
commen9oit par leur apprendre a voler leur diner. Les Spartiates
^toient-ils pour cela grofliers e"tant grands ? Qui ne connoit la
force & le fel de leurs re'parties? Toujours faits pour vaincre, iis
e'crafoient leurs ennemis en route efpece de guerre, & les babillards
Atheniens craignoient autant leurs mots que leurs coups.

DANS les Educations les plus foigne'es , le maitre commande &

croit gouverner; c'eft en effec 1'enfant qui gouverne. II fe fert de
ce que vous exigez de lui pour obtenir de vous ce qu'il lui plait,
& il fait toujours vous faire payer une heure d'afliduite* par huit
jours de complaifance. A chaque mftant il faut padifer avec lui.
Ces traite's, que vous propofez a votre mode, & qu'il execute a la
fienne, tournent toujours au profit de fes fantaifies ; fur-tout quand
on a la mal-adrefle de mettre en condition, pour fon profit, ce qu'il
eft bien sur d'obtenir, foit qu'il remplifTe ou non la condition
qu'on lui impofe en e'change. L'enfant, pour 1'ordinaire , lit beau-

coup mieux dans 1'efprit du maitre, que le maitre dans le coeur
de 1'enfant, & cela doit etre; car route la fagach6 qu'euc employe
1'enfant livre* a lui-meme a pourvoir k la confervation de fa perfon-
ne , il 1'emploie a fauver fa libert^ naturelle des chaines de fon ty-
ran. Au lieu que celui-ci, n'ayant nul inte'ret fi preflant k pene-
trer 1'autre, trouve quelquefois mieux fon compte k lui laiffer fa
parefTe ou fa vanite'.

PRENEZ une route oppofde avec votre e'leve; qu'il croie tou-
jours etre le maitre , & que ce foit roujours vous qui le foyez. II
n'y a point d'afTujettifTement fi parfait que celui qui garde 1'appa-
rence de la liberte* ; on captive ainfi la volonte* meme. Le pauvre
enfant qui ne fait rien , qui ne peut rien , qui ne connoit rien,
n'eft-il pas a votre merci ? Ne difpofez-vous pas, par rapport k lui,
de tout ce qui 1'environne > N'etes-vous pas le maitre de 1'affec-
ter comme il vous plait? Se$ travaux, fes jeux, fes plaifirs, fes
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peines, tout n'eft-il pas dans vos mains fans qu'il le fache ? Sans
doute, il ne doit faire que cc qu'il veut; mais il ne doit vouloir
que ce que vous voulez qu'il fafle ; il ne doit pas faire un pas que
vous ne 1'ayez prevu, il ne doit pas ouvrir la bouche que vous ne
fachiez ce qu'il va dire.

C'EST alors qu'il pourra fe livrer aux exercices du corps, que
Jui demande fon age, fans abrutir fon efprit; c'eft alors qu'au lieu
d'aiguifer fa rufe a eluder un incommode empire, vous le verrez
s'occuper uniquementa tirer de tout ce qui 1'environne, le parti le
plus avantageux pour fon bien-etre aduel; c'eft alors que vous fe-
rez e'ronne de la fubtilit^ de fes inventions, pour s'approprier tous
les objets auxquels il peut atteindre, & pour jouir vraiment des
chofes, fans le fecours de 1'opinion.

EN le lai/Jjnr ainfi maitre de fes volontds, vous ne fomenterez
point fes caprices. En ne faifant jamais que ce qui lui convient,
il ne fera bientot que ce qu'il doit faire ; & bien que fon corps
foit dans un mouvement continuel, tant qu'il s'agira de fon interct
pre/ent & fenfible, vous verrez toute Ja rai/bn, dont il eft capable,
fe developper beaucoup mieux , & d'une maniere beaucoup plus
approprie'e a lui, que dans des etudes de pure fpeculation.

AINSI, ne vous voyant point attentif a le contrarier, ne fe d&-
fiant point de vous, n'ayant rien a vous cacher, il ne vous trorn-
pera point, il ne vous mentira point, il fe montrera tel qu'il eft
fans crainte " vous pourrez I'e'tudier tout ^ votre aife, & difpofer
tout autour de lui les lecons que vous voulez lui donner, fans qu'il
penfe jamais en recevoir aucune.

IL n'epiera point, non plus , vos mosurs avec une curieufe ja-
loufie, & ne fe fera point un plainer fecret de vous prendre en fau-
te. Get inconvenient que nous preVenons , eft tres-grand. Un des pre-
miers foins des enfans eft, comme je 1'ai dit, de de'couvrir le foible
de ceux qui les gouvernent. Ce penchant porte a la mechancet^,
mais il n'en vient pas : il vient du befoin d 'e*luder une autorit^
qui les importune. Surcharge's du joug qu'on leur impofe, ils
cherchent a le fecouer, & les defauts qu'ils trouvent dans les mai-

Rij
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tres, leur fourniflent de bons moyejis pour cela. Cependant 1'ha-
bitude fe prend d'obferver les gens par leurs defauts, & de fe plaire
a leur en trouver. II eft clair que voila encore une fource de
vices bouche*e dans le coeur d'fimile ; n'ayant nul inteVet a me
trouver des defauts, il ne m'en cherchera pas, & fcra ptu tentc
d'en chercher a d'aurres.

TOUTES ces pratiques femblent difficiles parce qu'on ne s'en
avife pas, mais dans le fond elles r.e doivent point 1'etre. On eft
en droit de vous fuppofer les lumieres ne'cefTaires pour exercer le
metier que vous avez choifi ; on doit preTumer que vous connoif-
fez la marche naturelle du coeur humain, que vous favez e"tudier
rhomme & 1'individu, que vous favez d'avance a quoi fe pliera
la volonte de votre e"leve, a 1'occafion de tous les objets inte*-
reflans pour fon age que vous ferez pafTer fous fes yeux. Or ,

avoir les inftrumens & bien (avoir leur ufage, n'eft-ce pas etre
maitre de reparation ?

VOUS objedez les caprices de 1'enfant, fie vous avez tort. Le
caprice des enfans n'eft jamais 1'ouvr^ge de la nature, mais d'une
mauvaife difcipline : c'eft qu'ils ont obdi ou command^; & j'ai
dit cent fois qu'il ne falloit ni 1'un ni 1'autre. Vorre eleve n'aura
done de caprices que ceux que vous lui aurez donnes ; il eft jufte
que vous portiez la peine de vos fautes. Mais, direz-vous, com-
ment y remddier > Cela fe peut encore, avec une meilieure con-
duite & beaucoup de patience.

JE m'e*rois chargd , durant quelques femaines, d'un enfant ac-
coutum^, non-feulement a faire fes volont^s, mais encore a les
faire faire a tout le monde; par confequent plein de fantaifies.
Des le premier jour , pour m«ttre a I'efTai ma complaifance , il

voulut fe lever a minuit. Au plus fort de mon fommeil il faute
a bas de fon lit, prend fa robe-de-chambre, & m'appelle. Je me
leve, j'allume la chandelle ; il n'en vouloit pas davantage : au
bout d'un quart-d'heure le fommeil le gagne , & il fe recouche

content de fon e*preuve. Deux jours apres , il la re*itere avec le

meme fucces; & de ma part fans le moindre figne d 'impatience.
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Comme il m'embrafTbit en fe recouchant, jelui dis tres-pofe'ment:
mon petir ami, cela va fort bien, mais n'y revenez plus. Ce mot
excita fa curiofite', & des le lendemain, voulant voir un peu com-
ment j'oferois lui defobe'ir , il ne manqua pas de fe relever a la
meme heure, & de m'appeller. Je lui demandai ce qu'il vouloit.
Il me dit qu'il ne pouvoit dormir. Tant pis, repris-je, & je me
tins coi. Il me pria d'allumer la chandelle : pourquoi Juire ?& je
me tins coi. Ce ton laconique commen^oit a 1 'embarrafTer. II
s'cn fut a tatons chercher le fufil , qu'il fit femblant de battre,
& je ne pouvois m'empecher de rire en 1'entendant fe donner
des coups fur les doigts. Enfin, bien convaincu qu'il n'en viendroit
pas a bout, il m'apporta le briquet a mon lit: je lui dis que je
n'en avois que faire , & me tournai de 1'autre cote". Alors il fe

mit a courir e'tourdiment par la chambre, criant, chantant, fai-
fant beaucoup de bruit , fe donnant a la table & aux chaifes des

coups , qu'il avoit grand foin de mode'rer , & dont il ne laiflbit
pas de crier bien fort, efpe*rant me caufer de I'inquie'tude. Tout
cela ne prenoit point, & je vis que, comptant fur de belles ex-
hortations ou fur de la colere, il ne s'e'toit nullement arrange"
pour ce fang-froid.

CkPkNDANT , rt'fblu de vain ere ma patience a force d'opinia-
tret^, il contmua fon tintamarre avec un tel fucces qu'a la fin je
m'echaufFai , & preflentant que j'allois tout gater par un em-
portement hors de propos, je pris mon parti d'une autre maniere.
Je me levai fans rien dire, j'allai au fufil que je ne trouvai point;
je le lui demande ; il me le donne , petillant de joie d'avoir enfin
triomphd de moi. Je bats le fufil , j'allume la chandelle, je prends
pir la main mon petit bon-homme, je le mene tranquillement
dans un cabinet voifin, dont les volets dtoiem bien fermcs , &:

oil il n'y avoit rien a cafler; je 1'y laifTe fanslumiere, puis fer-
mant fur lui la porte a la clef, je retourne me coucher fans lui
avoir dit un feul mot II ne faut pas demander fl d'abord il y cut
du vacarme; je m'y e*tois attendu; je ne m'en e*mus point. Enfin
le bruit s'appaife : j'eVoute , je 1'entends s'arranger, je me tran-
quillife, Le lendemaia j'entre au jour dans le cabinet, je trouve
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mon petit mutin couche fur un lit de repos, & dormant d'un
profond fommtil, dont, apres rant de fatigue, il devoit avoir
grand befoin.

L'AFFAIRE ne finit pas la. La mere apprit que 1'enfant avoir
pa(Td les deux tiers de la nuit hors de fon lit. Aufli tot tout fut
perdu ; c'e"toit un enfant autant que mort. Voyant 1'occafion bonne
pour fe venger, il fit le malade fans preVoir qu'il n'y gagneroic
rien. Le Medecin fut appelle. JVLUheureufement pour la mere, ce
Medecin ̂toit un plaifant, qui , pour s'amufer de fes frayeurs ,
s'appiiquoit h les augmenter. Cependant il me dit a 1'oreille :
laifTez-moi faire ; je vous promets que 1'enfant fera gue'ri pour
quelque temps de la fantaifie d'etre malade; en effet, la diete &
la chambre furent prefcrites, & il fut recommande a 1'Apothicaire.
Je foupirois de voir cerre pauvre mere ainfi la dupe de tour ce
qui 1'environnoit, excepte* moi feul, qu'elle prit en haine , pre-

cife'ment parce que je ne la trompois pas.

APR£S des reproches afTez durs, elle me dit que fon fits dtoit
de*licat , qu'il ^toit Tunique he"ritier de fa famille, qu'il falloit le
conferver a quelque prix que ce fut, & qu'elle ne vouloit pas
qu'il fut contraric. En cela j'e'tois bien d'accord avec elle; mais
elle entendoit par le contrarier, ne lui pas obeir en tout. Je vis
qu'il falloit prendre avec la mere le meme ton qu'avec 1'enfanr.
Madame, lui dis-je a(Tez froidement, je ne fais point comment
on eMeve un he'ritier, &, qui plus eft, je ne veux pas 1'apprendre ;
vous pouvez vous arranger Ih-defTus. On avoit befoin de moi
pour quelque temps encore : le pere appaifa tour, la mere eVn'vit
au precepteur de hater fon retour : & 1'cnfant , voyant qu'il ne
gagnoit rien a troubler mon fommeil ni a etre malade, prit enfin
le parti de dormir lui-meme & de fe bien porter.

ON ne fauroit imaginer a combien de pareils caprices le petit
tyran avoit afTervi fon malheureux gou-verneur; car iVducation fe
faifoit fous les yeux de la mere, qui ne fouffroit pas que I'hdri-
tier fut deTobdi en rien. A quelque heure qu'il voulut fortir, il
falloit etre pret pour le mener, ou plutot pour le fuivre, & il
gvoit toujours grand foin de choifir le moment oil il voyoit fon
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gouverneur le plus occupe. II voulut ufer fur moi du meme em-
pire, & fe venger, le jour, du repos qu'il etoit forc^ de me laifler
la nuit. Je me pretai de bon coeur a tout, & je commen^ai par bien
confhrer, a fes propres yeux, le plaifir que j'avois a lui complaire.
Apres cela, quand il fut queftion de le gue'rir de fa fantaifie, je
m'y pris autremeot.

IL fallut d'abord le mettre dans fon tort, & cela ne fut pas dif-
ficile. Sachant que les enfans ne fongent jamais qu'au prefent, je
pris fur lui le facile avantage de la preVoyance : j'eus foin de lui
procurer au logis un amufement que je favois etre extremement de
fon gout; & dans le moment ou je Ten vis le plus eugoue', j'allai
lui propofer un tour de promenade; il me renvoya bien loin : j'in-
fiftai, il ne m'ecouta point; il fallut me rendre, & il nota pre'cieu-
fement en lui-meme ce figne d'affujettiflrement.

LE lendemain ce fut mon tour. II s'ennuya, j'y avois pourvu :
moi, au contraire, je paroifTois profonde'ment occupe. II n'en fal-
loit pas tant pour le determiner. II ne manqua pas de venir m'ar-
racher a mon travail pour le mener promener au plus vire. Je re-
fufai, il s'obftina. Non , lui dis-je : en faifant votre volont^ vous
m'avez appris a faire la mienne; je ne veux pas fortir. He! bien
reprit-il vivement, je fortirai tout feul. Comme vous voudrez; &
je reprends mon travail.

IL s'habille, un peu inquiet de voir que je le lai/Tois faire &
que je ne Pimitois pas. Pret a fortir il vient me faluer , je le falue :
il tache de m'allarmer par le recit des courfes qu*il va faire; h 1'en-
tendre, on cut cru qu'il alloit au bout du monde. Sans m'e'mou-
voir, je lui fouhaite un bon voyage. Son embarras redouble. Ce-
pendant il fait bonne contenance, & pret a fortir, il dit a fon la-
quais de le fuivre. Le laquais, deja prevenu, r^pond qu'il n'a pas
le temps, & qu'occupe' par mesordres, il doit m'obe'ir plutot qu'k
lui. Pour le coup, 1'enfant n'y eft plus. Comment concevoir qu'on
le laifTe fortir feul, lui qui fe croit I'etre important a tous les au-
tres , & penfe que le ciel & la terre font intereffHs a fa conferva-
tion ? Cependant il commence a fentir fa foiblefle ; il comprend
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qu'il fe va trouver feul au milieu de gens qui ne le connoiflent pas;
il voit d'avance les rifques qu'il va courir : 1'obftination feule le
foutient encore; il defcend I'efcalier lentement & fort interdit. Il
entre enfin dans la rue, fe confolant un peu du mal qui lui peut
arriver, par 1'efpoir qu'on m'en rendra refponfable.

la que je 1'attendois. Tout e*toit pre'pare' d'avance; &
comme il s'agiflbit d'une efpece de fcene publique , je m'etois muni
du confentement du pere. A peine avoit-il faitquelques pas qu'il
enrend a droite & a gauche diffe'rens propos fur fon compte. Voi-
fm, le joli Monfieur! oil va-t-il ainfi tout feul? II va fe perdre :
je veux le prier d'entrer chez nous. Voifme , gardez-vous en bien.
Ne voyez-vous pas que c'eft un petit libertin qu'on a chafle de la
maifon de fon pere, parce qu'il ne vouloit rien valoir? II ne faut
pas retirer les libertins; laifTez-le aller oil il voudra. He bien done!
que Dieu le conduifejje ferois fachee qu'il lui arrivat malheur.
Un peu plus loin il rencontre des politicals a-peu-pres de fbn age,
qui I'agacent & fe moquent de lui. Plus il avance , plus il trouve
d'embarras. Seul & fans protection , il fe voit le jouet de tout le
monde, & il dprouve avec beaucoup de furprife que fon nceud d'e-
paule & fon parement d'or ne le font pas plus refpefter.

CEPENDANT un de mes amis qu'il ne connoiflbit point, & que
j'avois charge de veiller fur lui, le fuivoit pas a pas fans qu'il y
prit garde, & 1'accofta quand il en fut temps. Ce role , qui ref-
fembloit a celui de Sbrigani dans Pourceaugnac, demandoil un
homme d'efprit, & fut parfaitement rempli. Sans rendre 1'enfant
timide & craintif en le frappant d'un trop grand efFroi , il lui fit

fi bien fentir 1'imprudence de fon equipee, qu'au bout d'une demi-
heure il me le ramena fouple, confus, & n'ofant lever les yeux.

POUR achever le defaftre de fon expedition, precifement au
moment qu'il rentroit, fon pere defcendoit pour fortir, & le ren-
contra fur I'efcalier. II fallut dire d'oii il venoit, & pourquoi je n'e*-
tojs pas avec lui ( 3 $ ) ? Le pauvre enfant cut voulu etre cent pieds

fous

(35") En caspareilon peut fans ril- fer, & que, s'il ofoit dire un inenfon-
qne exiger d'un enfant la v^ritd,- car il ge, il en feroir a 1'iuflant cojivaincu.
fait bien alors qu'il ne fauroit la de"gui«
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fous terre. Sans s'amufer h lui faire une longue re'primande, le
pere lui dit plus Vehement que je ne m'y ferois attendu : quand
vous voudrez fortir feul , vous en etes le maitre ; mais comme
je ne veux point d'un bandit dans ma maifon , quand cela vous
arrivera , ayez foin de n'y plus rentrer.

POUR moi , je le recus fans reproche & fans raillerie, mats
avec un peu de gravite*; & de peur qu'il ne foup9onnat que tout
ce qui s'etoit patfe* n'dtoit qu'un jeu , je ne voulus point le mener
promener le meme jour. Le lendemain je vis avec grand plaifir
qu'il paflbit avec mot d'un air de triomphe devant les memes
gens qui s'e"toient mocque's de lui la veille pour 1'avoir rencontre^
tout feul. On con^oit bien qu'il ne me menasa plus de fortir fans
moi.

C'EST par ces moyens & d'autres femblables , que, durant le
peu de temps que je fus avec lui, je vins a bout de lui faire faire
tout ce que je voulois fans lui rien prefcrire, fans lui rien de*-
fendre, fans fermons, fans exhortations, fans 1'ennuyer de Ie9ons
inutiles. Auffi , tant que je parlois il e"toit content : mais mon»fi-
lence le tenoit en crainte; il comprenoit que quelque chofe n'al-
loit pas bien, & toujours la le^on lui venoit de la chofe meme ;
mais revenons.

NON - SEULEMENT ces exercices continuels ainfi laifle's a la

feule direclion de la nature en fortifiant le corps, n'abrutiflent point .
I'efprit, mais au contraire ils forment en nous la feule efpece de
raifon dont le premier age foit fufceptible ; & la plus necefTaire
a quelque age que ce (bit. Us nous apprennent a bien connoi-.
tre 1'ufage de nos forces , les rapports de nos corps aux corps
environnans , 1'ufage des inftrumens naturels qui font a notre por-
tee, & qui conviennent a nos organes. Y a-t-il quelque ftupidite
pareille kcelle d'un enfant dleve* toujours dansla chambre & fous
les yeux de fa mere, lequel, ignorant ce que c'eft que poids &
que re"fiftance, veut arracher un grand arbre, ou foulever un rocher ?
La premiere fois que je fortis de Geneve , je voulois fuivre un
cheval au galop , je jettois des pierres contre la montngne de Sale-

TraiU de, VEduc. Tome I. S
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ve ; qui dtoit a deux lieues de moi; jouet de tous les enfans
du village , j'^tois un veritable idiot pour eux. A dix-huit ans
on apprend en philofophie ce que c'eft qu'un levier ; il n'y a
point de petit payfan a douze , qui ne fache fe fervir d'un levier
mieux que le premier Mekhanicien de 1'Acade'mie. Les lecons
que les ecoliers prennent entr'eux dans la cour du College leur
font cent fois plus utiles que tout ce qu'on leur dira jamais dans
la clafle.

VOYEZ un chat entrer pour la premiere fois dans une cham-
bre ; il vifite , il regarde, il flaire, il ne refte pas un moment
en repos, il ne fe fie i rien qu'apres avoir tout examine', tout
connu. Ainfi fait un enfant commen9ant a marcher, & entrant,
pour ainfi dire, dans 1'efpace du monde. Toute la difference eft,
qu'a la vue commune a 1'enfant & au chat, le premier joint, pour
obferver, les mains que lui donna la nature , & 1'autre 1'odorat

fubtil dont elle 1'a doue'. Cette difpofition bien ou mal cultive'e
eft ce qui rend les enfans adroits ou lourds, pefans ou difpos ,
e*tourdis ou prudens.

LES premiers mouvemens naturels de 1'homme thant done de
fe mefurer avec tout ce qui 1'environne, & d'dprouver dans cha-
que objet qu'il appercoit routes les qualites fenfibles qui peuvent
fe rapporter a lui ; fa premiere e"tude eft une forte de phyfique
experimental relative a fa propre confervation , & dont on le de'-

tourne par des Etudes fpe*culatives avant qu'il ait reconnu fa place
ici-bas. Tandis que fes organes defeats & flexibles peuvent s'a-
jufter aux corps fur lefquels i(s doivent agir, tandis que fes fens
encore purs font exempts d'illufions, c'eft le temps d'exercer les
uns & les autres aux fondions qui leur font propres; c'eft le
temps d'apprendre a connoitre les rapports fenfibles que les chofes
ont avec nous. Comme tout ce qui enrre dans 1'entendement hu-
main y vient par les fens, la premiere raifon de rhomme, eft
une raifon fenfitive; c'eft elle qui fert de baze a la raifon intel-
lecluelle : nos premiers maitres de philofophie font nos pieds, nos
mains , nos yeux. Subftituer des livres a tout cela , ce n'eft pas
nous apprtndre a raifonner, c'eft nous apprendre a nous fervir de-
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laraifon d'autrui; c'eft nous apprendre a beaucoup croire, & a
ne jamais rien favoir.

POUR exercer un art, il faut commencer par s'en procurer le«
inftrumens; & pour pouvoir employer utilement ces inftrumens ,
il faut les faire afTez folides pour re"fifter a leur ufage. Pour ap-
prendre a penfer, il faut done exercer nos membres, nos fens ,
nos organes, qui font les inftrumens de notre intelligence; &:
pour tirer tout le parti poflible de ces inftrumens , il faut que le
corps, qui les fournir, foit robufte & fain. Ainfi , loin que la
veritable raifon de 1'homme fe forme inddpendamment du corps ,
c'eft la bonne conftitution du corps qui rend les operations dc
1'efprit faciles & sures.

EN montrant a quoi Ton doit employer la longue oifivete* dc
1'enfance, j'entre dans un detail qui paroitra ridicule. Plaifantes
Ie9ons, me dira-t-on , qui, retombant fous votre critique, fe
bornent a enfeigner ce que nul n'a befoin d'apprendre ! Pourquoi
confumer le temps a des inftru&ions qui viennent toujours d'elles-
memes, & ne coutent ni peines ni foins ? Quel enfant de douze
ans ne fait pas tout ce que vous voulez apprendre au votre, &
de plus ce que fes maitres lui ont appris ?

MESSIEURS, vous vous trompez ; j'enfeigne a mon eMeve un
art tres-long, tres-pe'nible, & que n'ont aflure'ment pas les votres ;
c'eft celui d'etre ignorant ; car la fcience de quiconque ne croit
favoir que ce qu'il fait, fe re"duit a bien peu de chofe. Vous don-
nez la fcience, a la bonne heure; moi je m'occupe de 1'inftru-
ment propre a 1'acque'rir. On dit qu'un jour les Ve'nitiens mon-
trant en grande pompe leur tn?for de S^int Marc a un AmbafTa-
deur d'Efpagne, celui-ci pour tout compliment, ayant regard^ fous
les tables , leur dit : Qui non cV la radice. Je ne vois jamais un
pre'cepteur Staler le favoir de fon difciple, fans etre tentd de lui
en dire autant.

Tous ceux qui ont re'flechi fur la maniere de vivre des An-
ciens, attribuent aux exercices de lagymnaftique cette vigueur de
corps & d'ame qui les diftingue le plus fcnfiblement des Modernes.

S ij
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La maniere dont Montagne appuie ce fentiment, montre qu'il en
^toit fortement pe'ne'tre'; il y revient fans cefie & de mille fasons.
En parlant de I'e'ducation d'un enfant : pour lui roidir 1'ame , il

faut, dit-il, lui durcir les mufcles; en 1'accoutumant au travail,
on I'accoutume a la douleur; il le faut rompre a I'aprete' des exer-
cices , pour le drefTer a J'aprett* de la dislocation , de la colique
& de tous Jes maux. Le fage Locxe, Je bon Rollin , le favant

Fleuri, le pedant de Croufaz, fi diffe'rens entr'eux dans tout le
refte , s'accordent tous en ce feul point d'exercer beaucoup les
corps des enfans. C'eft le plus judicieux de leurs pre*ceptes; c'eft
celui qui eft & fera toujours le plus ne'glige'. J'ai de*ja fuffifamment
parle* de fon importance ; 6c comme on ne peut la-deflus donner
de meilleures raifons, ni des regies plus fenfe"es que celles qu'on
trouve dans le livre de LocKe, je me contenterai d'y renvoyer ;
apres avoir pris la liberte* d'ajouter quelques obfervations aur
fiennes.

LES membres d'un corps qui croit, doiventetre tous au large
dans leur vetement ; rien ne doit gener leur mouvement ni leur
accroiflement; rien de trop jufte , rien qui colle au corps, point
de ligature. L'habillement Francois , genant & mal-fain pour les
hommes , eft pernicieux fur-tout aux enfans. Les humeurs , fta-

gnantes, arretdes dans leur circulation, croupiflent dans un repos
qu'augmente la vie inactive & fe'dcntaire , fe corrompent & caufent
le fcoibut, maladie tous les jours plus commune parmi nous, &
prefque ignore des Anciens, que leur maniere de fe vetir & de
vivre en pr^fervoir. L'habillement de Houflard , loin de reme'dier
a cet inconvenient, 1'augmente, & pour fauver aux enfans quel-
ques ligatures, les prefle par tout le corps. Ce qu'il ya de mieux
a faire , eft de les laifiTer en jaquctte aufli long-temps qu'il eft pof-
fible, puis de leur donner un vetement fort large, & de ne le
point piquer de marquer leur taille , ce qui ne fert qu'a la ddfor-
mer. Leurs deTauts du corps & de 1'efprit viennent prefque tous
de la meme caufe \ on les veut faire hommes avant le temps.

IL y a des couleurs gales & des couleurs triftes; les premieres
font plus du gout des enfans; ellesleur fluent mieux auffi, & je ne
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vois pas pourquoi Ton ne confulteroit pas en ceci des convenances
fi naturelles; mais du moment qu'ils preTerent une dtofFe parce
qu'elle eft riche , leurs occurs font ddja livres au luxe, k toutes
les fantaifies de I'opinion ; & ce gout ne leur eft surement pas venu
d'eux-memes. On ne fauroit dire combien le choix des vetemens

& les motifs de ce choix influent fur I'e'ducation. Non-feulemenc

d'aveugles meres promettent a leurs enfans des parures pour r£-
compenfe ; on voit meme d'infenfe's gouverneurs menacer leurs
Sieves d'un habit plus groffier & plus fimple , comme d'un chati-
ment. Si vous n'e'tudiez mieux, fi vous ne confervez mieux vos
hardes, on vous habillera comme ce petit payfan. C'eft comme
s'ils leur difoient: Sachez que 1'homme n'eft rien que par fes ha-
bits, que votre prix eft tout dans les votres. Faut-il s'e'tonner
que de fi fages lemons profitent a la jeune/Te, qu'elle n'eftime que
laparure, & qu'elle nejuge du me'rite que fur le feul exte'rieur i

Si j'avois a remettre la tete d'un enfant ainfi gate* , j'aurois foin
que fes habits les plus riches fuflent les plus incommodes ; qu'il y
fut toujours gend , toujours contraint, toujours aflujetti de mille
manieres: je ferois fuir la liberte, la gaiete* devant fa magnificence :
s'il vouloit fe meler aux jeux d'autres enfans plus fimplement mis ,
tout cefTeroit , tout difparoitroit a 1'inftant. Enfin , je 1'ennuierois ,
je le rafTafierois tellement de fon fafte, jelerendrois tellement 1'ef-
clave de fon habit dore, que j'en ferois le fleau de fa vie, & qu'il
verroit avec moins d'efFroi le plus noir cachot que les apprets de fa
parure. Tanc qu'on n'a pas afTervi 1'enfant a nos pre'juge's , etre \
fon aife & libre eft toujours fon premier defir ; le vetement le plus
fimple, le plus commode, celui qui 1'afTujettit le moins , eft tou-
jours le plus prdcieux pour lui.

IL y a une habitude du corps convenable aux exercices, & une
autre plus convenable a I'inaftion. Celle - ci , laiffant aux humeurs
un cours ̂ gal & uniforme, doit garantir le corps des alterations de
1'air ; I'autre, le faifant patter fans ce/Te de 1'agitation au repos, &
de la chaleur au froid, doit 1'accoutumer aux memes alte'rations. II

fuit de-la que les gens cafaniers & fcdentaires doivent s'habiller
chaudement en tout temps , afin de fe conferver le corps dans une



' R A I T E

temperature uniforme, la meme a-peu-pres dans toutes les faifom
& a toutes les heures du jour. Ceux , au contraire , qui vont &
viennent, au vent, au foleil, a la pluie , qui agifient beaucoup , &
paflent la plupart de leur temps fub dio , doivent etre toujours ve"tus
legeVement, afin de s'habituer a toutes les viciffitudes de Tair, & a
tous les degrade temperature, fans en etre incommoded. Je con-
feillerois aux uns & aux autres de ne point changer d'hab'ts felon
les faifons, & ce fera la pratique conftante de mon fimile:en quoi
je n'entends pas qu'il porte \'6t£ fes habits d'hiver, comme les
gens fe*dentaires; mais qu'il porte 1'hiver fes habits d'e^e* , comme

les gens laborieux. Ce dernier ufage a e'te' celui du chevalier NeW-
ton pendant toute fa vie, & il a ve*cu quatre-vingts ans.

PEU ou point de coeffure en toute faifon. Les anciens £gyp-
tiens avoient toujours la tete nue ; les Perfes la couvroient de
grofTes tiares, & la couvroient encore de gros turbans, dont, felon
Chardin, I'air du pays leur rend 1'ufage ne'ceffaire. J'ai remarqu^
dans un autre endroit (36) la diftmclion que fir HeVodote fur
un champ de bataille entre les cranes des Perles & ceux des
Egyptiens. Comme done il imporre que les os de la tete devien-
nent plus durs , plus compares, moins fragiles & moins poreux
pour mieux armer le cerveau non-feulement contre les bleflures ,
mais contre les rhumes , les fluxions , & toutes les impreffions de
I'air, accoutumez vos enfans a demeurer ete' & hiver, jour &
nuit, toujours tete nue. Que fi pour la proprete & pour tenir leurs
cheveux en ordre , vous leur voulez donner une coeffure durant

la nuit, que ce foit un bonnet mince, a claire voie, & fembla-
ble au rezeau dans lequel les Bafques enveloppent leurs cheveux. Je
fais bien que la plupart des meres, plus frappe'es de 1'obfervation
de Chardin que de mes raifons, croiront trouver par-tout I'air de
Perfe ; mais moi je n'ai pas choifi mon dleve Europe'en pour en
faire un Afiatique.

EN general , on habille trop les enfans «Sc fur-tout durant le pre-
mier age. II faudroit plutot les endurcir au froid qu'au chaud ;

(36) Lettre aM.d'Alembertfur les Spectacles, page iop, premiere Edition,
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le grand froid ne les incommode jamais quand on les y laifTe
expofes de bonne heure : mais le tiflu de leur peau , trop tendre
& trop lache encore, laiflant un trop libre paffage a la tranfpira-
tion, les livre par I'extreme chaleur a un e'puifement inevitable.
Audi remarque-t-on qu'il en meurt plus dans le mois d'Aoiit que
dans aucun autre mois. D'ailleurs, il paroit con/font, par la com-
paraifon des Peuples du Nord & de ceux du Midi qu'on fe rend
plus robufte en fupportant 1'exces du froid que 1 'execs de la cha-
leur ; mais a melure que 1'enfant grandit, & que fes fibres fe for-
tifient, accoutumez-le peu-2-peu a braver les rayons du foleil;en
allant par degrees vous 1'endurcirez fans danger aux ardeurs de la
Zone torride.

LOCKE, au milieu des pr^ceptes males & fenfe's qu'il nous
donne , retombe dans des contradictions qu'on n'attendroit pas d'un
raifonneur aum* exafh Ce meme homme qui veut que les enfans
fe baignent Pete* dans 1'eau glacee, ne veut pas, quand ils fonc
echauffes , qu'ils boivent frais, ni qu'ils fe couchent par terre dans
des endroits humides. (37) Mais puifqu'il veut que les fouliers
des enfans prennent 1'eau dans tous les temps, la prendront - ils
moins quand 1'enfant aura chaud, & ne peut-on pas lui faire, du
corps par rapport aux pieds, les memes inductions qu'il fait des
pieds par rapport aux mains, & du corps par rapport au vifage ? Si
vous voulez, lui dirois-je, que l'homme foit tout vifage, pour-
quoi me blamez-vous de vouloir qu'il foit tout pieds ?

POUR empecher les enfans de boire quand ils ont chaud, il
prefcrit de les accoutumer a manger pr^alablement un morccau
de pain avant que de boire. Cela eft bien etrange, que quand 1'en-
fant a foif, il faille lui donner a manger; j'aimerois mieux, quand
il a faim, lui donner a boire. Jamais on ne me perfuadera que nos
premiers appe'tits foient fi de're'gle's, qu'on ne puifTe les fatisfaire fans
nous expofer a pe'rir. Si cela dtoit, le genre humain fe fut cent fois

C 37 ") Comme fi les petits Payfans la terre eflt faitdu ma! a pas un d'eux,
ehoififfoient la terre bien feche pour A e"couter la«deflus les Medecins, on
s'yatTeoir on pour s'ycoucber,& qu'on croiroit les fauvages tout perclus de

jamais oui dire que I'humidite' de ihumatifmes..
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detruit, avant qu'on eut appris ce qu'il faut faire pour le con-
fer ver,

TOUTES les fois qu'Emile aura foif, je veux qu'on lui donne
a boire. Je veux qu'on lui donne de 1'eau pure & fans aucune prd-
paration, pas meme de la faire d^gourdir, fut-il tout en nage,&
futon dans le cceur de 1'hiver. Le feul foin que je recommande,
eft de diftinguer la qualite" des eaux. Si c'eft de 1'eau de riviere ,

donnez-la-lui fur le champ telle qu'elle fort de la riviere. Si c'eft
de Teau de fource, il la faut laifTer quelque temps a I'air avant
qu'il la boive. Dans les faifons chaudes, les rivieres font cruu-
des ; il n'en eft pas dc meme des fources, qui n'ont pas recu le
contact de 1'air. II faut attendre qu'elles foient a la temperature
de 1'atmofphere. L'hiver , au contraire, 1'eau de fource eft a cet

^gard moins dangereufe que 1'eau de riviere. Mais il n'eft ni na-
turel, ni frequent qu'on fe mette 1'hiver en fueur , fur-tout en

plein air. Car I'air froid , frappant inceffamment fur la peau, rrf-
percute en-dedans la fueur , & empeche les pores de s'ouvrir afTez
pour lui donner un pafTage libre. Or, je ne pretends pas qu'Emile
s'exerce 1'hiver au coin d'un bon feu , mais dehors en pleine cam-
pagne au milieu des glaces. Tant qu'il ne s'e'chauffera qu'a faire
& lancer des balles de neige, laiflbns-le boire quand il aura foif,
qu'il continue de s'exercer apres avoir bu , & n'en craignons aucun
accident. Que fi par quelqu'autre exercice il fe met en fueur, &
qu'il ait foif, qu'il boive froid , meme en ce temps-Ik. Faites feu-
lement en forte de le mener au Join , & a petits pas chercher fon
cau. Par le froid qu'on fuppofe , il fera fuffifamment rafraichi en

arrivant, pour la boire fans aucun danger. Sur-tout prenez ces pr6-
cautions fans qu'il s'en appercoive. J'aimerois mieux qu'il fiat quel-
queibis malade, que fans cefle attentif a fa fantd.

IL faut un long fommeil aux enfans, parce qu'ils font un ex-
treme exercice. L'un fert de corredifa 1'aurre; auffi voit-on qu'ils
ont befoin de tous deux. Le temps du repos eft celui de la nuit, il
eft marque* par la nature. C'eft une obfervation conftante que le
fommeil eft plus tranquille & plus doux, tandis que le foleil eft
(bus I'horizon j & que I'air e'chauffe' defes rayons ne maintient pas nos

fens
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fens dans un fi grand calme. Ainfi 1'habitude la plus falutaire eft
certaiment de fe lever & de fe coucher avec le foleil. D'ou il fuit

que dans nos climats Phomme & tous les animaux ont en general
befoin de dormir plus long temps 1'hiver que I'e'te'. Mais la vie ci-
vile n'eft pas aflez fimple, afTcz naturelle, afTez exempte de reVolu-
tions, d'accidens, pour qu'on doive accoutumer rhomme \ une
uniformit^, au point de la lui rendre ne"ceflaire. Sans doute il faut
s'aflujcttir aux regies; mais la premiere eft de pouvoirles enfreindre
fans rifque, quand la neceflite le veut. N'allez done pas amollir in-
difcrettement votre eleve dans la continuite* d'un paifible fom-
meil , qui ne foit jamais interrompu. Livrez-le d'abord fans gene
2» la loi de la nature, mais n'oubliez pas que parmi nous il doit
£tre au-defius de cette loi; qu'il doit pouvoir fe coucher tard , fe

lever matin, etre eVeille* brufquement, pafTer les nuits debout, fans
en etre incommode*. En s'y prenant aflez-tot, en allant tou jours dou-
cement & par degre*s, on forme le temperament aux memes chofes
qui le de"truif«nt, quand on 1'y foumet de"ja tout formd.

IL importe de s'accoutumer d'abord a etre mal couchd ; c'eft le
moyen de ne plus rrouver de mauvais lit. En ge"ne"ral, la vie du-
re, une fois tournee en habitude, multiplie les fenfations agre'a-
bles: la vie molle en prepare une infinite* de de*plaifantes. Les gens
Sieve's trop ddlicatement ne trouvent plus le fommeil que fur le
duvet; les gens accoutume's a dormir fur des planches le trouvent
par-tout; il n'y a point de lit dur pour qui s'endort en fe couchant.

UN lit mollet, ou Ton s'enfevelit dans la plume ou dans 1'edre-
don, fond & difTbut le corps, pour ainfi dire. Les reins enveloppe's
trop chaudement s'echaufFent. De-la r^fultent fouvent la pierre ou
d'autres mcommodit^s, & infailliblement une complexion delicate
qui les nourrit toutes.

LE meilleur lit eft celui qui procure un meilleur fommeil.
Voila celui que nous nous prcparons Emile & moi pendant la jour-
nee. Nous n'avons pas befoin qu'on nous amene des efclaves de
Pcrfe pour faire nos lits ; en labourant la terre nous remuons nos
matelas.

Traite dc Vfcduc. Tome 1. T
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JE fais par experience que, quand un enfant eft en fant^, Ton

eft maitre de le fa re dormir & veilltr prefqu'a volonte". Quand
I'enfant eft couche*, & que de fon babil il ennuie fa Bonne, elle
lui dit, dorme^\ c'tft comme fi elle lui difoit, porte^-vous bien ,

quand il eft malade. Le vrai moyen de le faire dormir eft de 1'en-
nuyer lui-meme. Parlez tant qu'il foit force' de fe taire , & bien-

tot il dormira : les fermons font toujours bons a quelque chofe ;
autant vaut le precher que le bercer: mais fi vous employez le foir
ce narcotique, gardez-vous de 1'employer le jour.

J'EVEILLERAI quelquefois fimile, moins de peur qu'il ne
prenne I'habitude de dormir trop long-temps, que pour Paccoutu-
mer a tout, meme a etre eVeiHe, meme a etre eVeiHe1 brufque-
ment. Au furplus j'aurois bien peu de talent pour mon emploi ,
fi je ne favois pas le forcer a s'eveiller de lui-meme, & a fe lever,
pour ainfi dire, a ma volonte*, fans que je lui dife un feul mot.

S'JIL ne dort pasafiez, je lui laifle entrevoir pour le lendemain
une matinee ennuyeufe, & lui-meme regardera comme autant de
gagn£ tout ce qu'il pourra laifTer au fommeil : s'il dort trop, je
lui montre a fon reVeil un amufement de fon gout. Veux-je qu'il
s'e'veille a point nomme, je lui dis : demain a fix heures on part
pour la peche, on fe va promener a tel endroit, voulez-vous en
etre? II confent , il me prie de 1'dveiller; je promets , ou je ne
promets point , felon le befoin : s'il s'e'veille trop tard , il me
trouve parti. Il y aura du malheur fi bien tot il n'apprend a s'eveil-

de lui-meme.

Au refte, s'il arrivoit , ce qui eft rare, que quelqu'enfant in-
dolent eut du penchant a croupir dans la pareffe, il ne faut point
le livrer a ce penchant, dans lequel il s'engourdiroit tout-a-fait,
mais lui adminiftrer quelque ftimulant qui Tevcille. On con9Oit
bien qu'il n'eft pas queftion de le faire agir par force, mais de
lemouvoir par quelque appetit qui 1'y porte, & cet appe"tit, pris
avec choix dans 1'ordre de la nature, nous mene a la fois a deux
fins.

JE n*imagine rien dont , avec un peu d'adrtfTe , on ne put
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infpirer le gout, me'me la fureur aux enfans, fans vanite* , fans

Emulation, fans jaloufie. Leur vivacite , leur efprit imitateur fuffi-
fent; fur-tout Jeur gaietd naturelle, inftrument dont la prife eft
sure, & dont jamais prdcepteur ne fut s'avifcr. Dans tous les
jeux ou ils font bien perfuade's que ce n'eft que jeu , i!s fouffrent

fans fe plaindre, & meme en riant, ce qu'ils ne foufFriroient ja-
mais autrement, fans verfer des torrens de larmes. Les longs jeu-
nes, les coups, la brulure, les fatigues de toute elpece font les
amufemens des jeunes fauvages; preuve que la douleur meme a
fon afTaifonnement, qui peut en oter 1'amertume; mais il n'appar-
tient pas a tous les maitres de favoir appreter ce ragout, ni peut-
etre a tous les difciples de le favourer fans grimace. Me voila de
nouveau, fi je n'y prends garde, egare dans les exceptions.

CE qui n'en fouffre point eft cependant rafTujetti/Tement Jc
1'homme a la douleur, aux rruux de fon efpece, aux accidens ,
aux perils de la vie, enfin a la mort; plus on le familiarifera avec
routes ces idees, plus on le gue'rira de 1'importune fenfibilite' qui
ajoute au mal I'impatience de 1'endurer; plus on I'apprivoifera avec
les fouffrances qui peuvent 1'atteindre , plus on leur otera, comme
cut dit Montagne , la pointure de 1'e'trangete', & plus aufli Ton
rendra fon ame invulnerable & dure; fon corps fera la cuiraffe qui
rebouchera tous les traits dont il pourroit elre atteint au vif. Les
approches memes de la mort n'e'tant point la mort, a peine la
fentira-t-il comme telle ; il ne mourra pas, pour ainfi dire : il
fera vivant ou mort, rien de plus. C'eft de lui que le meme Mon-
tagne cut pu dire , comme il a dit d'un Roi de Maroc : que nul
homme n'a vecu fi avant dans la mort. La conftance & la fermete

font, ainfi que les autres vertus, des apprentilTages de 1'enfance :
mais ce n'eft pas en apprenant leurs noms aux enfans qu'on les
leur enfeigne, c'eft en les leur faifant gouter fans qu'ils fachent ce
que c'eft.

MAIS a propos de mourir, comment nous conduirons - nous
avec notre thieve, relativement au danger de la petite verole ? La
lui ferons-nous inoculer en bas age , ou fi nous attendrons qu'il la
prenne naturellement ? Le premier parti plus conforme a notre

T ij
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pratique, garantit du pe*ril 1'age oil la vie eft la plus preVieufe ,
au rifque de celui oil elle 1'eft le moins ; fi toutefois on peut don-
ner le nom de rifque a 1'inoculation bien admiuiftre'e.

MAIS le fecond eft plus dans nos principes geWraux, de laifTer
faire en tout la nature , dans les foins qu'elle aime a prendre feule ,
& qu'elle abandonne aufli-tot que I'homme veut s'en meler.
L'homme de la nature eft toujours prepare : laiflbns - le inoculer
par le maitre j il choifira mieux le moment que nous.

N'ALLEZ pas de-la conclure que je blame 1'inoculation : car le
raifonnement fur lequel j'en exempte mon e*leve iroit tr&s - mal
aux votres. Votre Education les prepare a ne point e'chapper a la
petite ve'role au moment qu'ils en feront attaque's : fi vous la laif-
fez venir au hafard, il eft probable qu'ils en pe'riront. Je vois que
dans les differens pays on refifte d'autant plus a 1'inoculation
qu'elle y devient plus ne'ceflaire, & la railon de cela fe fent aifc-
ment. A peine aufli daignerai-je traiter cette queftion pour mon
Emile. II fera inoculd , ou il ne le fera pas , felon le temps, les
lieux , les circonftances : cela eft prefque indifferent pour lui. Si
on lui donne la petite ve'role , on aura 1'avantage de preVoir &
connoitrc fon mal d'avance ; c'eft quelque chofe : mais s'il la prend
naturellement , nous 1'aurons pre'ferve' du me'decin, c'eft encore
plus.

UNE education exclufive, qui tend feulement a diftinguer du
peuple ceux qui 1'ont recue, prdfere toujours les inftrucYions les
plus couteufes aux plus communes , & par cela meme aux plus
utiles. Ainfi les jeunes gens Sieves avec foin apprennent tous a mon-
ter a cheval, parce qu'il en coute beaucoup pour cela; mais pref-
qu'aucun d'eux n'apprend a nager, parce qu'il n'en coute rien ,
& qu'un artifan peut fa^'oir nager au/fi-bien que qui que ce foir.
Cependant, fans avoir fait fon academie, un voyageur monte a
cheval, s'y tient & s'en fert aflez pour le befoin ; mais dans 1'eau,
fil'onnenage, on fe noye, & Ton ne nage point fans 1'avoir ap-
pris. Enfin, Ton n'eft pas obligt* de monter a cheval fous peine de
la vie, au lieu que nul n'eft sar d'^viter un danger auquel on eft
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fi fouvent expofe". Emile fera dans 1'eau comme fur la terre; que
ne peut-il vivre dans tous les e'le'mens ? Si Ton pouvoit apprendre
a voler dans les airs, j'en ferois un aigle; j'en ferois une fala-
mandre, fi Ton pouvoit s'endurcir au feu.

ON craint qu'un enfant ne fe noye en apprenant a nager ; qu'il
fe noye en apprenant ou pour n'avoir pas appris, ce (era toujours
votre faute. C'eft la feule vanite" qui nous rend te'me'raires ; on ne
1'eft point quand on n'eft vu de perfonne : Iimile ne le feroit pas
quand il feroit vu de tout I'univers. Comme I'exercice ne depend
pas du rifque, dans un canal du pare de fon pere il apprendroit a,
traverfer I'Hellefpont; mais il faut s'apprivoifer au rifque meme ,
pour apprendre a ne s'en pas troubler; c'eft une partie eflentielle
de i'apprentifldge dont je parlois tout-a-1'heure. Au refte , attentif
a mefurer le danger a fes forces, & de le partager toujours avec
lui, je n'aurai gueres d'imprudence a craindre , quand je rdglerai
le foin de fa confervation fur celui que je dois a la mienne.

UN enfant eft moins grand qu'un homme ; il n'a ni fa force
ni fa raifon, mais il voit & entend aufli-bien que lui , ou a tres-peu-
pres ; il a le gout aufll fenfible, quoiqu'il 1'ait moins del i cat,
& diftingue aufli-bien les odeurs , quoiqu'il n'y mette pas la meme
fenfualite". Les premieres faculte's qui fe forment & fe perfedion-
nent en nous, font les fens. Ce font done les premieres qu'il fau-
droit cultiver ; ce font les fcules qu'on oublie, ou celles qu'on
neglige le plus.

EXERCER les fens n'eft pas feulement en faire ufage , c'eft ap-
prendre a bien juger par eux, c'eft apprendre, pour ainfi dire , a

fentir; car nous ne favons ni toucher, ni voir, ni entendre que
comme nous avons appris.

IL y a un exercice purement naturel & me'chanique, qui fert
a rendre le corps robufte, fans donner aucune prife au jugement:
nager, courir, fauter, fouetter un fabot, lancer des pierres; tout
cela eft fort bien : mais n'avons-Jious que des bras & des jambes?
N'avons-nous p.ss aufli des yeux, des oreilles, & ces organes font-
ijis fuperflus a 1'ufage des premiers ? N'exercez done pas feulement
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les forces, exercez tons les fens qui les dirigent, tirez de chacun
d'eux tout le parti poffible, puis vdrifiez 1'impreflion de Tun
par 1'autre. Mefurez, comptez, pefez, comparez. N'employez la
force qu'apres avoir eftime' la refinance : faites toujours en forte
que 1'eftimation de 1'effet precede 1'ufage des moyens. Intereflez
1'enfant k ne jamais faire d'efforts infuffifans ou fuperflus. Si vous
1'accoutumez a preVoir ainfi 1'effet de tous fes mouvemens, & a
redrefTer fes erreurs par 1'exp^rience, n'eft-il pas clair que plus
il agira , plus i! deviendra judicieux ?

S'AGIT - IL d'e*branler une mafTe ? S'il prend un leVier trop
long , il de'penfera trop de mouvement, s'il le prend trop court, il
n'aura pas affez de force : 1'experience lui peut apprendre k choifir
pre'cife'ment le baton qu'il lui faut. Cette fagefTe n'eft done pas
au-deflus de fon age. S'agit-il de porter un fardeau ? S'il veut le
prendre auffi pefant qu'il peut le porter, & n'en point e/Hiyer qu'il
ne fouleve, ne fera-t-il pas force* d'en eftimer le poids a la vue ?
Sait-il comparer des mattes de meme matiere & de differentes
grofTeurs ? Qu'il choififTe entre des mafles de meme grofleur &
de differentes matieres; il faudra bien qu'il s'applique a comparer
leurs poids fpt^cifiques. J'ai vu un jeune homme, tres-bien e'leve',
qui ne voulut croire qu'apres 1'dpreuve, qu'un feau plein de gros
coupeaux de bois de chene fur motns pefant que le meme feau
rempli d'eau.

Nous ne fommes pas e'galernent maitres de I'ufage de tous nos
fens. II y en a un , favoir le toucher, dont Faction n'eft jamais
fufpendue durant la veille ; il a £16 rdpandu fur la furface entiere
de notre corps, comme une garde continuelle, pour nous avertir
de tout ce qui peut 1'offenfer. C'eft auffi celui dont, bon gr6 mal-
gr^ , nous acqueVons le plutot 1'experience par cet exercice con-
tinuel, & auquel par confe'quent nous avons moins befoin de
donner une culture particuliere. Cependant nous obfervons que
les aveugles ont le taft plus sur & plus fin que nous; parce que,
n'^tant pas guides par la vue, jls font forces d'apprendre a tirer
uniquement du premier fens les jugemens que nous fournit 1'autre.
Pourquoi done ne nous exerce-r-on pas a marcher comme eux
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dans Pobfcurite, a connoitre les corps que nous pouvons attein-
dre , a juger des objets qui nous environnent, a faire, en un
mot, de nuit & fans lumiere, tout ce qu'ils font de jour & fans
yeux ? Tant que le foleil Juit, nous avons fur eux 1'avantage ;
dans les te'nebres ils font nos guides a leur tour. Nous fommes
aveugles la moitie' de la vie ; avec la difference que les vraisaveu-
gles favent toujours fe conduire , & que nous n'ofons faire un pas
au ccEur de la nuit. On a de la lumiere, me dira-t-on. Eh ! quoi,
toujours des machines ! Qui vous repond qu'elles vous fuivront
p^r-tout au befoin ? Pour moi, j'aime mieux qu'Emile ait des
yeux au bout de fes doigts , que dans la boutique d'un chandelier.

EXES - VOUS enferme dans un Edifice au milieu de la nuit,
frappez des mains; vous appercevrez au refonnement du lieu , fi 1'ef-
pace eft grand ou petit, fi vous etes au milieu ou dans un coin.
A demi-pied d'un mur, 1'air moins ambiant & plus refle'chi, vous
porte une aurre fenfation au vifage. Reftez en place, & tournez-
vous fucceffivement de tous les cote's; s'il y a une porte ouverte ,
un le*ger courant d'air vous I'indiquera. Etes-vous dans un bateau ,

vous connoitrez a la maniere dont 1'air vous frappera le vifage ,
non-feulement en quel fens vous allez, mais fi le fil de la riviere
vous entraine lentement ou vice. Ces obfervations & mille autres

fembiables , ne peuvent bien fe faire que de nuit; quelque atten-
tion que nous voulions leur donner en plein jour, nous ferons
aid^s ou diftraits par la vue, elles nous echapperont. Cependant il
n'y a encore ici ni mains , ni baton : que de connoifTances ocu-
laires on peut acqudrir par le toucher, meme fans rien toucher
du tout !

BEAUCOUP de jeux de nuit. Get avis eft plus important qu'il
ne femble. La nuit efFraie naturellement les hommes, & quelque-
fois les animaux. ( 38 )

LA raifon , les connoiffances , 1'efprit, le courage delivrent peir
de gens de ce tribut. J'ai vu des raifonneurs, des efprits forts,
des philofophes, des militaires intr^pides en plein jour, trembler

(38) Get effi-oi devient tres-manifefte clans les grandes dclipfes de foleil,.
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la nuit, comme des femmes, au bruit d'une feuille d'arbre.
On attribue cet effroi aux contes des nourrices, on fe trompe ;
il y a une caufe naturelle. Quelle eft cette caufe ? La meme qui
rend les fourds defians & le peuple fuperftitieux ; 1'ignorance des
chofes qui nous environnent & de ce qui fe pafTe aurour de nous.
(39) Accoutume* d'appercevoir de loin les objets, & de preVoir
leurs impreflions d'avance , comment, ne voyant plus rien de ce

qui

( c>9 ) En voici encore une autre cau- ,, titude femblable , par exemple , a cel-

fe bien explique'e par un Philofophe ,, le d'un moucon , ne paroltra plus
dont jc cite fouvent le Livre, & dont � qu'un gros mouton , tani que nous
les grandes vues m'inrtruifent encore � ne reconnoltrons pas que c'eft un
plus fouvent. ,, cheval; mais des que nous 1'aurons

� LorfquepardescirconRances par- � reconnu, il nous paroltra dans I'inf-
� ticulieresnous nepouvons avoir une � taut gros comme un cheval, & nous
,, id^e de la diftance, «& que nous ne � reftifierons fur le champ notrepre-
,, pouvons jngerdes objets que par la � mier jugemenr.

,, grandeur de Tangle, ou plutdt de ,,Toutes les fois qu'on fe trouvera
,, Timage qu'ils formtnr dans, nos yeux, � dans la nuit dans des lieux inconnus ,
� nous nous trompons alors n^ceflai- ,,ou Tonne pourrajuger de la diftan-
,, rement fur la grandeur de ces objets; � ce , & ou. Ton ne pourra reconnol-
y, tout le monde a dprouve" qu'en voya ,, tre la lorme des chofes a caufe de

� geant Id nuit j on prend un biiiflbn � Fobfcurite" , on fera en danger de
3, dont on eft pres pour un grand ar- ,, tomber a tout inftanr dans I'erreur

3, bre dont on eft loin , ou bien OP prend ,, au fujet des jugetnens que Ton fera
,, un grand arbre e"loigne pourun buif- ,, fur les objets qui fe preTenteront ;
,, fon qui tfl voifin: de me'me fi on ne � c'eft de-la que vient la frnyeur& Pef-
� connoit pas les objets par ieur forme , � pece de craintc inte'rieure qne 1'obf-
� & qu'on nepuifle avoir par ce moyen � curite dela nuir fait fentira prefque
,, aucune idde de diftance , on fe ,, tousles homines; c'tllfurcelaqu'eft
,, trompera encore ndccflairement ;une ,, fonde'c I'apparence lies Ip^dtres &

,, moucbe qui pa-ffera avec r^pidite" a � des figures gigantelques & ^pouvan-

� quelques pouces de difhnce de nos ,, tables que tant de gens difeiit avoir

,, yeux , nous pnrol>ra dans ce cas etre � vues:onleurre'po;id commundment
,, un oifeau qui en feroit ^1 unegrande � que ces figures e"roient dan.s Itur ima-
,, diftance ; un cheval qui feroit fans }, gination ; cependant elltspouvoient
,, mouvement dans le milieu d'une � fitre re'dlement dans leurt. yeux, &il

-campagne & qui feroit dans une at- � eft tres-poflible qu'ils aieut en effet
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qui m'entoure, n'y fuppoferois-je pas mille etres, mille mouve-
mens qui peuvent "me nuire, & dont il m'eft impofTible de me
garantir ? J'ai beau favoir que je fuis en surete* dans le lieu ou je
me trouve; je ne le fais jamais aufli-bien que /I je le voyois ac-
tuellement : j'ai done toujours un fujet de crainte que je n'avois
pas en plein jour. Je fais, il eft vrai , qu'un corps Stranger ne
peut gueres agir fur le mien , fans s'annoncer par quelque bruit;
auffi, combien j'ai fans cefle 1'oreille alerte ! Au moindre bruit
dont je ne puis difcerner la caufe, 1'inte'ret de ma confervation me

� vu ce qu'ils difent avoir vu : car il � dpouvantable par la grandeur & par
,» doit arriver ndceflairement, routes ,, la forme. Le pre*jug£ des fpectres
,, les fois qu'on ne pourra juger d'un � eft done fond^ dans la nature, &
,, objet que par Tangle qu'il forme dans ,, ces apparences ne dependent pas,

� 1'ceil, que cet objet inconnu grofllra i, comme le croient les Philofophes ,
,, & grandira, a mefure qu'on en fera � uniquement de 1'imagination. Hift.
,, plus voifin , & que s'il a d'abord paru � Nat. T. VI. pag. 22 , in-12.
� au fpeftateur qui ne peut connoitre J'ai tach^ de montrer dans le texte
,, ce qu'il voit, ni juger a quelle dif- comment il en depend toujours en par-
,, tance il le voit, que s'il a paru,dis- tie, & quant a la caufe expliqu^e dans
,,je, d'abord de la hauteur de quel- ce paflage, on voit que I'habitude de
� ques pieds lorfqu'il dtoit a la diftan- marcher la nuit doit nous apprendre a
� ce de vingt ou trente pas, il doit diftinguer les apparences que la reflera-
,, paroJtre hautde plufieurs toifeslorf- blance des formes & la diverfit£ des
� qu'il n'en fera plus eloignd que de diftancesfontprendre aux objets anos
� quelques pieds, ce qui doit en tftet yeux dans I'obfcuritd : car lorfque 1'air
,, 1'etonner & 1'efFrayer, jufqu'a ce eft encore aflez dclair^ pour nous laif-
� qu'enfin il vienne a toucher 1'objet fer appercevoir les contours des ob-
� ou a le reconnoitre; car dans 1'inf- jets , comme il y a phis d'air interpo-
� tant m^rne qu'il reconnoltra ce que K dans un plus grand eMoignement,
� c'eft, cet objet, qui lui paroiflbit gi- nous devonstonjoursvoir ces contours
,,gantefque, diminuera tout-a-coup, moins marque's quand 1'ohjct eft plus
� & ne lui paroitra plus avoir que fa loin de nous, ce qui fuffit a force d'ha-
,, grandeur re"el!e ; niais fi Ton tuitou bitude pour nous garaniir de 1'erreur
,, qu'on n'ofeapprocher, il eft certain qu'expliq'.ie ici M. de BufFon. Quel-
� qu'on n'aura d'autre ide*e de cetob- qu'explication qu'on prdfere, ma m^-
� jet que celle de Timage qu'il for- thode eft done toujours efficace , & c'eft
,, moit dans 1'ceil, qu'on aura rdelle- ce que 1'expcrience confirme parfaite-
� ment vu une figure gigantefque oil ment.

Traiti dc FEduc. Tome I. V
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fait d'abord fuppofer tout ce qui doit le plus m'engagor a me tenir
fur mes gardes, & par confequent tout ce qui eft le plus propre a
m'effrayer.

N'ENTENDS-JE abfolument rien ? Je ne fuis pas pour cela tran-
quille ; car enfin fans bruit on peut encore me furprendre. Ilfaut
que je fuppofe les chofes relies qu'elles ̂toient auparavant, telles
qu'elles doivent encore etre, que je voye ce que je ne vois pas.
Ainfi force* de mettre en jeu mon imagination , bientot je n'en
fuis plus maitre, & ce que j'ai fait pour me rafTurer, ne fert qu'a
m'allarmer davantage. Si j'entends du bruit, j'entends des voleurs;

. fi je n'entends rien , je vois des phantomes : la vigilance que
rn'infpire le foin de me conferver, ne me donne que fujets de
crainte. Tout ce qui doit me raflurer n'eft que dans ma raifon :
1'inftincl plus fort me parle tout autrtment qu'elle. A quoi bon
penfer qu'on n'a rien a craindre, puifqu'alors on n'a rien a faire ?

LA caufc du mal trouvee indique le remede. En toute chofe
1'habitude tue I'imagination, il n'y a que les objets nouveaux qui
la reveillent. Dans ceux que Ton voit tous les jours, ce n'eft
plus I'im.igination qui agit, c'eftla memoire, & voila la raifon ds
1'axiome al ajfuetis nonfitpaffw; car ce n'eft qu'au feu de 1'ima-
gination que les paffions s'allumsnt. Ne raifonnez done pas avec
celui que vous voulez gu^rir de 1'horreur des t^nebres : menez-1'y
fouvent, & foyez sur que tous les argumens de la philofophie ne
vaudront pas cet ufage. La tete ne tourne point aux couvreurs fur
les toits, & Ton ne voit plus avoir peur dans l'obfcurite' quicon-
que eft accoutume' d'y etre.

VoiLA done pour nos jeux de nurt un autre avantage ajout£ au
premier : mais pour que ces jeux r^ufiifTent, je n'y puis trop
recommander la gaiete. Rien n'eft fi rrifte que les t^nebres :
n'allez pas enfermer votre enfant dans un cachot. Qu'il rie en
entrant dans I'obfcurit6 ; que le rire le reprenne avant qu'il en
forte; que, tandis qu'il y eft, l'ide*e des amufemens qu'il quitre,

. & de ceux qu'il va retrouver, le defende des imaginations phan-
taftiques qui pourroient Ty venir chercher>
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IL eft un rcrme de la vie au-dela duquel on retrograde en
avancant. Je fens que j'ai patfe* ce terme. Je recommence, pour
ainfi dire, une autre carriere. Le vuide de 1'age mur, qui s'eft
fait fentir a moi, me retrace le doux temps du premier age. En
vieilliflant je redeviens enfant, & je me rappelle plus volontiers
ce que j'ai faith dix ans, qu'k trente. Lefteurs, pardojinez-moi
done de tirer quelquefois mes exemples demoi-meme; car pour
bien faire ce livre, il faut que je le faffe avec plaifir.

J'ETOIS a la campagne en penfion, chez un minirrre appelld M.
Lambercier. J'avoispour camarade un coufm plus riche quemoi , &

qu'on traitoit en heritier, tandis qu'e'loigne' de mon pere, je
n'dtois qu'un pauvre. orphelin. Mon grand coufin Bernard e'toit
fmgulie'rement poltron , fur-tout la nuit. Je me moquai tant de
fa frayeur, que M. Lambercier, ennuyd de mes vanteries ,

voulut mettre mon courage a 1'dpreuve. Un foir d'automne, qu'il
faifoit tres-obfcur, il me donna la clef du temple, & me dit
d'aller chercher dans la chaire la bible qu'on y avoit laifTe'e. II
ajouta, pour me piquer d'honneur, quelques mots qui me mi-
rent dans I'impuifTance de reculer.

JE partis fans lumiere; fi j'en avois eu, 9'auroit peut-etre dte
pis encore. Jl falloit pa/Ier par le cimetiere, je le traverfai gaillar-
dement; car tant que je me fentois en plein air, je ii'eus jamais
de frayeurs noflurnes.

EN ouvrant la porte, j'entendis a la voute un certain retentif-
fement que je crus refTembler a des voix, & qui commenca
d'e'branler ma fermet^ romaine. La porte ouverte, je voulus
entrer : mais a peine eus-je fait quelques pas, que je m'arretai.
En appercevant 1'obfcurit^ profonde qui r^gnoit dans ce vafte
lieu, je fus faifi d'une terreur qui me fit drefTer les cheveux; je
retrograde, je fors, je me mets a fuir tout tremblant. Je trouvai
dans la cour un petit chien nomme Sultan, dont les carefles me
raflurerent. Honteux de mafrayeur, jereviens fur mes pas, tachant
pourtant d'emmener avec moi Sultan , qui ne voulut pas me fui-
vre. Je franchis brufquement la porte, j'entre dans I't'glife. A

V ij
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peine y fus-je rentre", que la frayeur me reprit, mais fi forte-
ment, que je perdis la tete; & quoique la chaire fut a droite,
& que je le fufle tres-bien, ayant tourne' fans m'en appercevoir ,
je la cherchai long-temps a gauche, je m'embarraflai dans les banes,
je ne favois plus ou j'e'tois ; & ne pouvant trouver ni la chaire,
ni la porte, je tombai dans un bouleverfement inexprimable. Enfin
j'appercois la porte , je viens a bout de fortir du temple, & je
m'en dloigne comme la premiere fois , bien reTolu de n'y jamais
rentrer feul qu'en plein jour.

JE reviens jufqu'a la maifon. Pret a entrer, je diftingue la voix
de M. Lambercier a de grands Eclats de rire. Je les prends pour
moi d'avance, & confus de m'y voir expofe" , j'heTite a ouvrir la
porte. Dans cet intervalle, j'entends Mademoifelle Lambercier
s'inquither de moi, dire a la fervante de prendre la lanterne, &
M. Lambercier fe difpofer a me venir chercher, efcorte* de mon
intre*pide coufin, auquel enfuite on n'auroit pas manque* de faire
tout 1'honneur de I'expe'dition. A 1'inftant toutes mes frayeurs
ceflent, & ne me laiflent que celle d'etre furpris dans ma fuite :
je cours , je vole au temple fans m'e'garer , fans tatonner j'arrive a
la chaire, j'y nionte, je prends la bible, je m'eMance en bas ,
dans trois fauts je fuis hors du temple, dont j'oubliai meme de
fermer la porte, j'entre dans la chambre hors d'haleine, je jette
h bible fur la table , effan*, mais palpitant d'aife d'avoir prevent!
le fecours qui mMtoit deftine".

ON me demandera fi je donne ce trait pour un modele a fui-
vre, & pour un exemple de la gaiete" que j'exige dans ces fortes
d'exercices 1 Non , mais je le donne pour preuve que rien n'eft
plus capable de raflurer quiconque eft effraye' des ombres de la
nuit , que d'entendre, dans une chambre voifine , une compagnie
afTembMe rire & caufer tranquillement. Je voudrois qu*au lieu de
s'amufer ainfi feul avec fon eleve, on rafTemblat les foirs beaucoup
d'enfans de bonne humeur; qu'on ne les envoy at pas d'abord f£-
par^ment, mais plufieurs enfemble , & qu'on n'eri hafardat aucun
parfaitement feul, qu'on ne fe fut bien aiTur£ d'avance qu'il n'en
feroit pas trop effrayd.
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JE n'imagine rien de fi plaifant & de fi utile que de pareils jeux ,

pour peu qu'on voulut ufer d'adrefle a les ordonner. Je ferois dans
une grande falle, une efpece de labyrinthe, avec des tables, des
fauteuils, des chaifes, des paravants. Dans les inextricables tor-
tuofite's de ce labyrinthe, j'arrangerois au milieu de huit ou dix
boites d'atrappe, une autre boite prefque femblable, biengarnie de
bonbons; je de'fignerois en termes clairs, mais fuccincts , le lieu

precis ou fe trouve la bonne boite : je donnerois le renfeigne-
ment fuffifant pour la diftinguer a des gens plus attentifs & moins
e*tourdis que des enfans ; ( 40 ) puis , apres avoir fait tirer au fort
les petits concurrens, je les enverrois tous Tun apres 1'autre,
jufqu'a ce que la bonne boite fut trouve'e; ce que j'aurois foin
<le rendre difficile, a proportion de leur habilete'.

FIGUREZ-VOUS un petit Hercule arrivant une boite a la main,
tout fier de fon expedition. La boite fe met fur la table, on
1'ouvre en ce'remonie. J'entends d'ici les e'clats de rire , les huecs

de la bande joyeufe , quand , au lieu des confitures qu'on atten-
doit, on trouve bien proprement arranges fur de la moufle on
fur du coton, un hanneton , unefcargot, du charbon , du gland,
un navet ou quelque autre pareille denre*e. D'autres fois, dans
une piece nouvellement blanchie on fufpendra, pres du mur, quel-
que jouet, quelque petit meuble qu'il s'agira d'aller chercher, fans
toucher au mur. A peine celui qui Tapportera fera-t-il rentre,
que, pour peu qu'il ait manque* a la condition, le bout de fon
chapeau blanchi , le bout de fes fouliers, la bafque de fon habit,
fa manche trahiront fa mal-adrefle. En voila bien afTez, trop peut-
etre, pour faire entendre 1'efprit de ces fortes de jeux. S'il faut
tout vous dire, ne me lifez point.

QUELS avantages un homme ainfi e'leve' n'aura-t-il pas la nuit
fur les autres hommes ? Ses pieds accoutumds a s'affcrmir dans

(40) Pour les exercerM'attention, longueurs, jamais un mot fuperfltr.
re leur dues jamais que des chofes Mais auffi ne laiflez dans vos difcouis
qu'ils aient un intdr^t fenfible & prd- ni obfcuritd ni Equivoque,
fent a bien emendrej fur-tout point de



i58 T R A I T
les te'nebres, fes mains exerce'es a s'appliquer aifement a tous les
corps environnans, le conduiront fans peine dans la plus ̂ paiffe
obfcurite. Son imagination pkine des jtux noflurnes de fajeuntffe,
fe tournera difficilement fur des objets efirayaos. S'il croit entendre
des Eclats de rire , au lieu de ceux des elprits follets, ce feront
ceux de fes anciens camarades ; s'il fe peint une a/Temblee, ce ne
fera point pour lui le fabat , mais la chambre de fon gouverneur.
La nuit ne lui rappellant que des ide*es gaies , ne lui fera jamais
arTreufe; au lieu de la craindre,il I'aimera. S'agit-il d'une expe*-
dition militaire , il fera pret a route heure , auffi-bien feul, qu'a-
vec fa troupe. II entrera dans le camp de Saul, il le parcourra
ians s'egarer, il ira jufqu'a la rente du Roi fans eVeiller perfonne.
Il s'en retournera fans etre appercu. Faut-il enlever les chevaux de
Rh^fus, adrefTez-vous a lui fans crainte. Parmi les gens autrement
e'leve's , vous trouverez difficilement un Ulifle.

J'AI vu des gens vouloir , par des furprifes, accoutumer les en-
fans a ne s'efFrayer de rien la nuit. Cette me'thode eft tres-mau-
vaife; elle produit un effet tout contraire a celui qu'on cherche ,
& ne fert qu'a les rendre toujours plus craintifs. Ni la raifon,
ni 1'habitude ne peuvent rafiurer fur 1'id^e d'un danger preTent,
dont on ne peut connoitre le degrd , ni 1'efpece; ni fur la crainte
des furprifes qu'on a fouvent eprouve'es. Cependant comment s'af-
furer de tenir toujours votre eleve exempt de pareils accidens ?
Void le meilleur avis, ce me femble, dont OP. puifTe le prevenir*
la-defl'us. Vous erss alors, dirois-je k mon fimile, dans le cas
d'une jufte defenfe; car 1'aggrefleur ne vou? laifle pas juger s'il
veut vous faire mal ou peur, & comme il a pris fes avantages, la
fuite meme n'eft pas un refuge pour vous. SaififTez done hardi-
ment celui qui vous furprend de nuit, homme ou bete, il n'im-
porte ; ferrez-le , empoignez-le de toute votre force; s'il fe ddbat,
frappez, ne marchandez point les coups, & quoi qu'il puifTe dire
ou faire, ne lachez jamais prife , que vous ne fachiez bien ce
que c'eft : 1'^claircifTement vous apprendra probablement qu'il n'y
avoit pas beaucoup a craindre, & certe maniere de taiter les plai-
fans, doit naturellement les rebuter d'y revenir.
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QuoiQUE le toucher foit de tous nos fens celui dont nous avons
le plus continuel exercice , fes jugemens reftent pourtant , comme
je 1'ai dit , imparfaits & grofliers , plus que ceux d'aucun autre ;
parce que nous melons contimiellement a fon ufage celui delavue,
& que 1'osil atteignant a 1'objet plutot que la main , 1'efprit juge
prefque toujours fans elle. En revanche, les jugemens du tad font
les plus surs , pre'cife'ment, parce qu'ils font les plus borne"s : car
ne s'dtendant qu'auffi loin que nos mains peuvent at.teindre , ils

rectifient 1'etourderie des autres fens, qui s'<fiancent au loin fur des
objets qu'ils appe^oiventa peine , au lieu que tout ce qu'appercoic
le toucher, il 1'appercoit bien. Ajoutez que, joignant, quand il nous
plait , la force des mufcles a 1'aflion des nerfs, nous uniflbns, par
une fenfation fimultane'e , au jugement de la temperature, des gran-
deurs, des figures, le jugement du poids & de la folidite. Ainfi le
toucher etant de tousles fens celui qui nous inftruit le mieux de
I'imprefTion que les corps Strangers peuvent faire fur le notre , eft

c-lui dont 1'ufage eft le plus frequent, & nous donne le plus imm&-
diatement la connoiflance n^ceffaire a notre confervation.

COMME le toucher exerce* fuppl^e a la vue, pourquoi ne pour-
roit-il pas aufli fupplder k Touie jufqu'a certain point, puifque les
fons excitent dans les corps fonores des e*branlemens fenfibles au tafl?
En pofant une main fur le corps d'un violoncelle, on peut, fans le
fecours des yeux ni des oreilles diftinguer/a la feule maniere dont
le bois vibre & fre*mit, fi le fon qu'il rend eft grave ou aigu , s'il

eft tire* de la chanterelle ou du bourdon. Qu'on exerce le fens aces
differences , je ne doute pas qu'avec le temps , on n'y put devenir
fenfible au point d'entendre un air entier par les doigts. Or, ceci
fuppofe , il eft clair qu'on pourroit aife'ment parler aux fourds en
mufique ; car les fons & les temps, n'e'tant pas moins fufceptiblesde
combinaifons regulieres que les articulations & les voix , peuvent
etre pris de menie pour les (Me'mens du difcours.

IL y a des exercices qui dmoufTent le fens du toucher, & le ren-
dent plus obtus : d'autres au contraire 1'aiguifent & le rendentplus
delicat & plus fin. Les premiers , joignant beaucoup da mouvement
& de force a la continuelle impreflion des corps durs, rendent la
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peau rude , calleufe, & lui otent le fentiment nature! ; les feconds
font ceux qui varient ce meme fentiment par un taft l£ger & fre*-
quent, en forte que 1'efprit attentifa des impreflions incefTamment
rdpe'tees , acquiert la facilite' de juger toutes leurs modifications.
Cette difference eft fenfible dans 1'ufage des inftrumens de mufique:
le toucher dur & meurtriflant du violoncelle , de la contre-bafle,
du violon meme, en rendant les doigts plus flexibles , raccornit

leurs extre'mite's. Le toucher lice & poli du clavecin les rend aufli
flexibles & plus fenfibles en meme-temps. En ccci done le clavecin
eft a prefeVer.

IL importe que la peau s'endurcifle aux impreflions de 1'air, &
puifle braver fes alterations; car c'eft elle qui defend tout le refte.
A cela pres , je ne voudrois pas que la main trop fervilement ap-
pliqude aux memes travaux , vint a s'endurcir , ni que fa peau de-
venue prefque ofleufe perdit ce fentiment exquis, qui donne a con-
noitre quels fons les corps fur lefquels on la pafTe , & , felon 1'efpece
de contact , nous fait quelquefois, dans Tobfcurit^ , frifTonner en

diverfes manieres.

PoURQUOl faut-il que mon e'levefoit force' d'avoir toujours
fous fes piedsune peau de boeuf ? Quel mal y auroit-il que la fienne
propre put au befoin lui fervir de femelle? II eft clair qu'en cette
partie , la de'licatefle de la peau ne peut jamais etre utile a rien, &
peut fouvent beaucoup nuire. Eveilles a minuit au coeur de 1'hiver
par 1'ennemi dans leur ville , les Gt?nevois trouverent plutot leurs
fufils que leurs fouliers. Si nul d'eux n'avoit fu marcher nuds pieds,
qui fait fi Geneve n'eut point 6t6 prife ?

ARMONS toujours 1'homme centre les accidens impr^vus.
'EmUe coure les matins a pieds nuds , en toute faifon , par la

chambre, par 1'efcalier , par le jardin; loin de Ten gronder, je
I'imiterai; feulement j'aurai foin d'^carter le verre. Je parlerai bien-
tot des travaux & des jeux manuals; du refte, qu'il apprenne a faire
tous les pas qui favorifent les eVolutions du corps , a prendre dans
toutes les attitudes une pofition aifee & folide ; qu'il fache fauter
en dloignement, en hauteur} grimper fur un arbre , franchir un

mur ;
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mur; qu'iltrouve toujours fon e'quilibre ; que tous fes mouvemenj,
fes geftes foient ordonne's felon les loix de Ja pondeVation , Jong-
temps avanr que Ja Sratique fe mele de les lui expliquer. A Ja ma-
niere dont fon pied pofe a terre , & dont fon corps porte fur fa
jambe, il doit fentir s'il eft bien ou mal. Une affiette a/Ture'e a
toujours de Ja grace , & les poftures les plusfermes font aufli les plus
^l^ganres. Si j'e'tois Maitre a danfer, je ne ferois pas toutes les fin-
geries de Marcel (41 ) , bonnes pour Je pays ou il les fait: mais
au lieu d'occuper e'ternellement mon thieve a des gambades, je le
menerois au pied d'un rocher: la, jelui montreroisquelie attitude
il faut prendre, comment il f'aut porter le corps & Ja tete , quel
mouvement il faut faire, de quelle maniere 51 fautpofer, tantot le
pied , tantot la main , pour fuivre le'ge'rement les fentiers efcarpe's ,
raboteux & rudes, & s'e'Jancer de pointeen pointe , tant en montant
qu'en defcendant. J'en ferois I'&nule d'un chevreuil, plutot qu'un
Danfeur de J'Ope'ra.

AuTANT le toucher concentre fes operations autour del'homme,
autant lavue dtend les fiennes au-dela de lui. C'eft-la ce qui rend
celles-ci trompeufes ; d'un coup-d'oeil un homme embraflela moiti^
de fon horizon. Dans cette multitude de fenfations fimultane'es &
de jugemens qu'elles excitent, comment ne fe tromper fur aucun ?
Ainfi la vue eft de tous nos fens le plus fautif, pre'cife'ment parce
qu'il eft plus e*tendu, & que, prece'dant de bien loin tous les autres,
fes operations font trop promptes & crop vaftes , pour pouvoir etre
reflifie'es par eux. II y a plus ; les illufions memes de la perfpeclive
nous font n^ceflaires pour parvenir a connoitre 1'dtcndue, & j> com-
parer fes parties. Sans les faufles apparences, nous ne verrions rien

(41) C^lebre Maitre a danfer de encore aujourd'hui un Artifte Come*.
Paris , lequel , connoiffant bien fon dien, faire ainfi 1'imporrant & le fou
monde, faifoit 1'extravagant par rufe, & ne r^ufllr pas moins bien. Cette me*-
& donnoit a fon art une importance thode eft toujours sure en France. Le
qu'on feignoit de trouver ridicule, vrai talent, plu.s fimple &moitis char-
mais pour laquelle on lui porroit au latant, n'y fait point fortune. Laino-
fond Je plus grand reject. Dans un deftie y eft la vertu des fots.
autre art, non moins frivole, on voit

Traife de VEduc. Tome I. X
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dans I'e'loignement; fans les gradations de grandeur & delumiere,
nous ne pourrions eftimer aucune diftance , ou plutot il n'y en auroit
point pour nous. Si de deux arbres e*gaux , celui qui eft a cent pas de
nous , nous paroiftbitaufli grand & aufli diftinft que celui qui eft a
dix, nous les placerions a cote* 1'un de 1'autre. Si nous appercevions
toutes les dimen/ions des objets fous leur veritable mefure , nous ne

verrions aucun efpace , & tout nous paroitroit fur notre ceil.

LE fens de la vuen'a, pour jugerla grandeur des objets & leur
diftance , qu'une meme mefure, favoir, Touverture de 1'angle qu'ils
font dans notre ceil ; & comme cette ouverture eft un effct fimple
d'une caufe compofe"e, le.jugement qu'il excite en nous, laifle cha-
que caufe particuliere inde'termine'e, ou devient ne'ceflairement fau-
tif. Car comment diftinguer a la fimple vue fi Tangle par lequel je
vois un objet plus petit qu'un autre, eft tel parce que ce premier
objet eft en effet plus petit, ou parce qu'il eft plus eloigne"?

JL faut done fuivre ici une methode contraire a la pre'ce'dente;
au lieu de fimplifier la fenfation , la doubler , la verifier toujours
par une autre; affujettir 1'organe vifuel a I'organe taftile , & re*pri-
mer , pour ainfi dire, rimptkuofite du premier fens par la marche
pefante & r^glee du fecond. Faute de nous aflervir a cette pratique,
nos mefures par eftimation font tres-inexades. Nous n'avons nulle
precifion dans le coup-d'ceil pour juger les hauteurs, les longueurs,
les profondeurs, les diftances ; & la preuve que ce n'eft pas tant la
faute du fens que de fon ufage , c'eft que Jes Jnge"nieurs, les Arpen-
teurs , les Architefles, les Ma9ons , les Peintres , ont en general
le coup-d'oeil beaucoup plus sur que nous , & apprccient les mefures
de I'etendue avcc plus de juftefTe ; parce que leur metier leur don-
nant en ceci 1'expe'rience que nous ndgligeons d'acque"rir , ils otent
1'dquivoque de Tangle , par les apparences qui 1'accompagnent, &
qui de"terminent plus exadement a leurs yeux , le rapport des deux
caules de cet angle.

TOUT ce qui donne du mouvement au corps fans le contraindre,
eft toujours facile a obrenir des enfans. II y a mille moyens de les
interelfer k mefurer, aconnoitre, a eftimer les diftances. Voila un
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cerifier fort haut, comment ferons-nous pour cueillir des cerifes?
L'echelle de la grange eft-elle bonne pour cela? Voila un ruifltau
fort large, comment le traverferons-nous ? Une des planches de la
cour pofera-t-eHe fur les deux bords ? Nous voudrions de nos fene-
tres pecher dans les forte's du Chateau , combien de braflesdoit avoir
notre ligne ? Je voudrois faire une balancoire entre ces deuxarbres,
une corde de deux toifes nous fuffira-t-elle ? On me dit que dans
1'autre maifon notre chambre aura vingt-cinq pieds quarres ; croyez-
vous qu'elle nous convienne ? Sera-t-elle plus grande que celle-ci>
Nous avons grand faim , voila deux villages , auquel des deux fe-
rons-nous plutot pour diner ? &c.

IL s'agiflbit d'exercer a la courfe un enfant indolent & parefieux,
qui ne fe portoit pas de lui-meme a cet exercice ni a aucun autre ,
quoiqu'on le deftinat al'e'tatmilitaire : il s'e*roitperfuade, je ne fais
comment, qu'unhomme de fon rang ne devoit rien faire ni rien
favoir, & que fa noblefle devoit lui tenir lieu de bras , de jambes,
ainfi que de toute efpece de me'rite. A faire d'un tel Gentilhomme
un Achille au pied-le"ger , 1'adrefle de Chiron meme cut eu peine a
fuffire. La difficult^ ^toit d'autant plus grande que je ne voulois lui
prefcrire abfolument rien. J'avois banni de mes droits les exhorta-
tions, les promefles, les menaces, l'e*mulation, le defir debriller:
comment lui donner celui de courir fans lui rien dire? Courirmoi-

meme cut e'te' un moyen peu sur& fujet a inconvenient. D'ailleurs,
il s'agiflbit encore de tirer de cet exercice quelque objet d'inftrudion
pour lui, afin d'accoutumer les operations de la machine & celles du
jugement a marcher toujours de concert. Voici comment je m'y
pris: moi, c'eft a-dire, celui qui parle dans cet exemple.

EN m'allant promener avec lui les apres-midi, je mettois quel-
quefois dans mapoche deux gateaux d'une efpece qu'il aimoit beau-
coup ; nous en mangions chacun un a la promenade (41) , & nous

(42) Promenade champStre s com- fexe. C'eft-la qu'ils commencent a ft
me on verra dans i'inftant. Lesprome- rendre vains&a vouloir £tre regard^s;
nades publiques des villes font perni- c'eft au Luxembourg, auxThuilleries,
cieufes aux enfans de 1'un & de 1'autre fur-tout au Palais Royal, que la belle

Xij
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revenions fort contens. Un jour il s'appercut que j'avois trois ga-
teaux; il en auroit pu manger fix fans s'incommoder : il ddpeche
promptement le fien pour me demander le troifieme. Non , lui dis-

je , je le mangerois forcbien moi-meme , ounous le partagerions,
mais j'aime mieux le voir difputer a la courfe par ces deux petits
garcons que voila. Je les appellai, je leur montrai le gateau & leur
propofai la condition. Us ne demanderent pas mieux. Le gateau fut
pof£ fur une grande pierre qui fervit de but. La carriere fut mar-
que*e, nous allames nous affeoir ; au fignal donne" les petits garcons
parti rent : le viflorieux fe faifit du gateau, & le mangea fans mi-
fe"ricorde aux yeux des fpedateurs & du vaincu.

CET amufement valoit mieux que le gateau, mais il ne prit
pas d'abord & ne produifit rien. Je ne me rebutai ni ne me
preffai; I'inftitution des enfans eft un metier ou il faut favoir per-
dre du temps pour en gagner. Nous continuames nos promenades ;
fouvent on prenoit trois gateaux, quelquefois quatre, & de temps
a autre il y en avoit un, meme deux pour les coureurs. Si le
prix n'etoit pas grand , ceux qui le difputoient n'titoient pas ambi-
tieux ; celui qui le remportoit e"toit loue" , fete", tout fe faifoit avec
appareil. Pour donner lieu aux revolutions & augmenter I'inte're't,
je marquois la carriere plus longue , j'y foufFrois plufieurs con-
currens. A peine dtoient-ils dans la lice que tous les pafTans s'ar-
retoient pour les voir; les acclamations, les cris, les battemens
de mains les animoient, je voyois quelquefois mon petit bon-
homme tre/Taillir, fe lever, s'e"crier quand 1'un e*toit pret d'attein-
dre ou de pafTerl'autre ; c'^toient pour lui des Jeux O/ympiques.

CEPENDANT les concurrent ufoient quelquefois de fuperche-
rie ; ils fe retenoient mutuellement ou fe faifoient tomber , ou

pouflbient des cailloux au paflage 1'un de 1'autre. Cela me fournit
un fujet de les fdparer, & de les faire partir de difffrens termes ,
quoiqu'egaiement dloigu^s du but; on verra bien-tot la raifon de

jeuncfle de Paris vaprendrecet air im & la fait huer & de"tefter dans toute
pertinent & fat qui la rend fi ridicule, 1'Europe.
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cette prevoyance; car je dois traiter cette importante affaire dark
un grand derail.

ENNUYit de voir toujours manger fous fes yeux des gateaux
qui lui faifoient grande envie , Moniieur le Chevalier s'avifa de

foupconner enfin que bien courirpouvoit etrebona quelque chofe,
& voyant qu'il avoit auffi deux jambes, il commen^a de s'eflayer
en fecret. Je me gardai d'en rien voir, mais je compris que mon
flratageme avoit rduffi. Quand il fe crut aflez fort, ( & je lus avant
lui dans fa penfe'e, ) il affccla de m'importuner pour avoir le ga-
teau refhnt. Je le refufe, il s'obftine , & d'un air d^pi'ie* il me dit
a la fin : He* ! bien, mettez-le fur la pierre, marquez le champ,
& nous verrons. Bon ! lui dis-je en riant, eft-ce qu'un Chevalier
fait courir ? Vous gagnerez plus d'appetit , & non de quoi le
fatisfaire. Pique* de ma raillerie, il s'evertue & remporte le prix
d'autant plus aife*ment que j'avois fait la lice tres-courte , & pris
foin d'e'carter le meilleur coureur. On con^oit comment, ce pre-
mier pas e'tant fait, il me fut aife* de le tenir en haleine. Bieniot il
prit un tel gout a cet exercice , que, fans faveur, il etoit prefquc
sur de vaincre mes poliflbns a la courfe, quelque longue que fut la
carriere.

CET avantage obtenu en produifit un autre auquel je n'avoij
pas fonge'. Quand il remportoit rarement le prix, il le mangeoit
prefque toujours feul , ainfi que faifoient fes concurrens; mais ea
s'accoutumant a la vidoire, il devint gcfnt^reux , & partageoit fou-
vent avec les vaincus. Ce!a me fournit k moi-meme une obfer-

vation morale, & j'appris par-la quel <;toit le vrai principe de la
g^ndrofitd.

EN continuant avec lui de marquer en differens lieux les ter-
mes d'oii chacun devoit partir a la fois , je fis , fans qu'il s'en
appercut, les diflances in^gales, de forte que 1'un, ayant a faire
plus de chemin que 1'autre pour arriver au meme but, avoit un
deTavantage vifible; mais quoique je laitfafle le choix a mon difci-
ple, il ne favoit pas s'en pr^valoir. Sans s'embarrafTcr de Ja dif-
tance, il pr^feroit toujours le beau chemin j de forte que, prd-
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voyant aife'ment fon choix, j'e'tois h-peu-pres le maitre de lui
faire perdre ou gagner le gateau a ma volont£, & cette adrefle
avoit aufli fon ufage a plus d'une fin. Cependant, comme mon
tleflein e'toit qu'il s'apper9Ut de la difference, je tachois de la lui
rendre fenfible; mais quoiqu'indolent dans le calme, il e'roit fi
vif dans fes jeux, & fe deficit fi peu de moi, que j'eus toutes les
peines du monde h lui faire appercevoir que je le tricaois. Enfin,
j'en vins a bout malgre* fon dtourderie; il m'en fit des reproches.
Je lui dis : de quoi vous plaignez vous ? Dans un don que je
veux bien faire, ne fuis-je pas maitre de mes conditions ? Qui
vous force a courir ? Vous ai-je promis de faire les lices e'gales?
N'avez-vous pas le choix ? Prenez la plus courte, on ne vous en
empeche point: comment ne voyez-vous pas que c'eft vous que
je favorife, & que I'inegalite' dont vous murmurez eft toute k
votre avantage, fi vous favez vous en prevaloir? Cela e'toit clair ,

il le comprit, & pour choifir , il fallut y regarder de plus pres.
D'abord on voulut compter les pas; mais la mefure des pas d'un
enfant eft lente & fautive; de plus, je m'avifai de multiplier les
courfes dans un meme jour, & alors 1'amufement devenant une
efpece de paflion , Ton avoit regret deperdre, a mefurer leslices,
le temps deftind k les parcourir. La vivacite* de 1'enfance s'accom-
mode mal de ces lenteurs; on s'exerqia done a mieux voir, k mieux
eftimer une diftance a la vue. Alors j'eus peu de peine a dtendre
& nourrir ce gout. Enfin, quelques mois d'e'preuves & d'erreurs
corrig^es, lui formerent tellement le compas vifue], que quand
je lui mettois par la penfee un gateau fur quelque objet e'loigne',
il avoit le coup-d'oeil prefque auffi sur que la chains d'un Ar-
penteur.

CoMME la vue eftde tous les fens celui dont on peut le moins
f^parer les jugemens de I'efprit, il faut beaucoup de temps pour
apprendre a voir,il faut avoir long-temps compare la vue au
toucher pour accoutumer le premier de ces deux fens a. nous faire
un rapport fidele des figures & des diftances : fans le toucher, fans
le mouvement progreflif, les yeux du monde les plus pecans ne
faurbient nous donner aucune idee de I'^tendue. L'univers entier
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ne doit etre qu'un point pour une huitre; il ne lui paroitroit rien
de plus quand meme une ame humaine informeroit cette huitre.
Ce n'eft qu'a force de marcher, de palper, de nombrer, de me-
furer les dimenfions, qu'on apprend a les eftimer : mais aufli ft
1'on meCuroit toujours, Je fens fe repofant fur J'inftrument n'ac-
querroit aucune juftefle. Il ne faut pas non plus que Penfantpafle
tout-d'un-coup de la mefure a Teftimation ; il faut d'abord que,
continuant a comparer par parties ce qu'il ne fauroit comparer
tout-d'un-coup, a des aliquotes pre'cifes, il fubftirue des aliquotes
par appreciation, & qu'au lieu d'appliquer toujours avec la main
la mefure, il s'accoutume a 1'appliquer feulement avec les yeux.
Je voudrois pourtant qu'on ve'rifiat fes premieres operations par des
mefures reelles, afin qu'il corrigeat fes erreurs, & que , s'il refte

dans le fens quelque faufle apparence , il apprit a la reclifier par un
meilleur jugement. On a des mefures naturelles qui font a-peu pres
les mernes en tous lieux; les pas d'un homme , I'^tendue de fes
bras, fa feature. Quand 1'enfant eftime la hauteur d'un etage, fon
gouverneur peut lui fervir de toife; s'il eftime la hauteur d'un clo-
cher, qu'il le toife avec les maifons. S'il veut favoir les lieues de
chemtn ; qu'il compte les heures de marche ; & fur-tout qu'on ne
fafTe rien de tout cela pour lui, mais qu'il le fade lui-meme.

ON ne fauroit apprendre a bien juger de I'dtendue & de la
grandeur des corps, qu'on n'apprenne a connoitre aufli leurs figu-
res & meme a les imiter; car au fond, cette imitation ne tient
abfolument qu'aux loix de la perfpeftive, & Ton ne peut eftimer
I'etendue fur fes apparences , qu'on n'ait quelque fentiment de ces
loix. Les enfans, grands imitateurs, eflayent tous de deffiner;
je voudrois que le mien cultivat cet art, non precifement pour
1'art meme, mais pour fe rendre Toei! jufte & la main flexible;
& en g^n^ral il importe fort peu qu'il fache tel ou tel exercice,
pourvu qu'il acquiere la perfpicacitd du fens & la bonne habi-
tude du corps qu'on gagne par cet exercice. Je me garderai done
bien de lui donner un maitre a deffiner, qui ne lui donneroit a
imiter que des imitations , & ne le feroir deffiner que fur des
deflins : je veux qu'il n'ait d'aurre maitre que la nature, ni
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d'autre module que les objets. Je veux qu'il ait (bus les
Toriginal meme & non pas le papier qui le repreTente , qu'il crayon-
ne une maifon fur une maifon, un arbre fur un arbre, un hom-
me fur un homme , afin qu'il s'accoutume a bien obferver les
corps & leurs apparences, & non pas a prendre des imitations
faufles & conventionnelles pour de vdritables imitations. Jelede'tour-
nerai meme de rien tracer de me'moire en 1'abfence des objets,
jufqu'a ce que, par des obfervations fre"quentes, leurs figures
exacles s'impriment bien .dans fon imagination; de peur que,
fubflituant a la ve'rite' des chofes, des figures bizarres & fantafti-
ques, il ne perde la connoiffance des proportions, & le gout des
beaute's de la nature.

JE fais bien que, de cette maniere , il barbouillera long-temps
fans rien faire de reconnoiliable, qu'il prendra tard I'e'le'gance des
contours & le trait le"ger des deflinateurs, peut-e'tre jamais le
difcernement des effets pittorefques & le bon gout du deflin;
en revanche il contraclera certatnement un coup-d'oeil plus jufle,
une main plus sure, la connoiffance des vrais rapports de gran-
deur & de figure qui font entre les animaux, les plantes, les
corps naturels , & une plu? prompte expedience du jeu de la perf-
peclive : voilk prdcifement ce que j'ai voulu faire , & mon inten-

tion n'eft pas tant qu'il fliche imiter les objets que les connoitre;
j'aime mieux qu'il me montre une plante d'acanthe, & qu'il trace
moins bien le feuillage d'un chapiteau.

Au refte, dans cet exercice, ainfi que dans tous les autres , je
ne pnftends pas que mon eleve en ait feul Pamufement. Je veux
le lui rendre plus agr£able encore en le parrageant fans cefie avec
lui. Je ne veux point qu'il ait d'ature <fmule que moi, mais je
ferai fon e*mule fans relache & fins rifque; ceJa mettra de I'inreret
dans fes occupations fans caufer de jaloufie entre nous. Je prendrai
le crayon a fon exemple , je 1'emploierai d'abord auffi mal-adroN
tement que lui. Je ferois un Ape'.le que je ne me trouverai
qu'un barbouilleur. Jc commcncerai par tracer un homme, com-
me les laquais les tracent contre les murs; une barre pour chaque
bras, une barre pour chaque jambe, & les doigts plus gros que

le
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le bras. Bien long-temps apres nous nous appercevrons 1'un ou
1'autre de cette difproportion ; nous remarquerons qu'une ambe a
de I'epaiffeur , que cette e'paifleur n'eft pas par-tout la meme , que
le bras a fa longueur detcrmine'e par rapport au corps , &c. Dans ce

progres jemarcherai tout au plus a cote" de lui, ou je le devancerai
de fi peu , qu'il lui fera toujours aife* de m'atteindre, & fouvent de
me furpafler. Nous aurons des couleurs , des pinceaux ; nous ta-
cherons d'imiter le coloris des objets & toute leur apparence aufli
bien que leur figure. Nous enluminerons, nous peindrons , nous

barbouillerons ; mais dans tous nos barbouiliages nous ne cefierons
dopier la nature j nous ne ferons jamais rien que fous les yeux du
mairre.

Nous etions en peine d'ornemens pour notre chambre ; en voila
de tout trouve*s. Je fais encadrer nos defleins ; je les fais couvrir
de beaux verres, afin qu'on n'y touche plus, & que, les voynnt
refter dans I'e'tat ou nous les avons mis, chacun ait intdret de ne
pas ne*gliger les fiens. Je les arrange par ordre autour de la chambre,
chaque deflein re*pete vingt, trenre fois ; & montrant, h chaque
exemplaire , le progres de I'Auteur, depuis le moment ou la maifon
n'eft qu'un quarre* prefqu'informe , jufqu'h celui ou fa facade , fon

profil, fes proportions, fes ombres, font dans la plus exafle vt^rite.
Ces gradations ne peuvent manquer de nous offrir fans cefle des
tableaux inte*reflans pour nous , curieux pour d'autres , & d'exciter

toujours plus notre Emulation. Aux premiers, aux plus groffiers
de ces deffeins je mets des cadres bien brillans , bien dore*s, qui
les rehauflent; mais quand 1'imitation devient plus exacle, & que
le deflein eft ve*ritablement bon , alors je ne lui donne plus qu'un
cadre noir tres-fimple; il n'a plus befoin d'autre ornement que
lui-meme, & ce feroit dommage que la bordure partageat 1'atten-
tion que me'rite 1'objet. Ainfi , chacun de nous afpire a Phonneur
du cadre uni; & quand 1'un veut dedaigner le deflein de Pautre,
il le condamne au cadre fore. Quelque jour, peut-etre, ces cadres
dore*s pafTeront entre nous en proverbes, & nous admirerons com-
bien d'hommes fe rendent juftice ; en fe faifant encadrer ainfi.

J'AI dit que la g^om^trie n'etoit pas a la portee des enfans;
Traite de VEduc. Tome I. Y
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mais c'eft notre faute. Nous ne fentons pas que leur me*thode n'tft
point la notre, & que ce qui devient pour nous 1'art de raifonner,
ne-doit etre pour eux que 1'art de voir. Au lieu de leur donner
notre me*thode, nous ferions misux de prendre la leur. Car notre
maniere d'apprendre la ge'ome'trie eft bien autant une affaire d'ima-
gination que de raifonnement. Quand la propofition eft e'nonce'e,
il faut en imaginer la de"monftration , c'eft-a-dire, trouver de
quelle propofition de*ja fue celle-la doit etre une confluence, & de
toutes les confluences qu'on peut tirer. de cette meme propofi-
tion, choifir precifeVnent celle dont il s'agit.

DE cette maniere le raifonneur le plus exaft, s'il n'eft inventif,
doit refter court. Au/fi qu'arrive-t-il de- la ? Qu'au lieu de nous
fatre trouver les de"monftrations, on nous les difte ; qu'au lieu
de nous apprendre a raifonner, le maitre raifonne pour nous , &
n'exerce que notre memoire.

FAITHS des figures exa&es; combinez-les , pofez-les 1'une fur
1'autre, examines leurs rapports, vous trouverez toute la geometric
e'le'mentaire en marchant d'obfervation en obfervation , fans qu'il
foit queftion ni de definitions ni de problemes, ni d'aucune autre
forme de"monftrative que la fimple fuperpofition. Pour moi , je
ne pretends point apprendre la ge*omdtrie a£mile, c'eft lui qui
me 1'apprendra : je chercherai les rapports & il les trouvera ; car
je les chercherai de maniere a les lui faire trouver. Par exemple ,
au lieu de me fervir d'un compas pour tracer un cercle, je le tra-
cerai avec une pointe au bout d'un fil tournant fur un pivot. Apres
cela, quand je voudrai comparer les rayons entr'eux , fimile fe

moquera de moi , & il me fera comprendre que le meme fil tou-
jours tendu ne peut avoir trace* des diftances ine*gales.

Si je veux mefurer un angle de foixante degrds, je de'cris du
fommet de cet angle, non pas un arc, mats un cercle entier;
car avec les enfans il ne faut jamais rien fous-entendre. Je trouve
que la portion du cercle, comprife entre les deux cotds de Tan-
gle, eft la fixieme partie du cercle. Apres cela je de'cris du meme
fommet un autre plus grand cercle, & je trouve que ce fecond
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arc eft encore la fixieme partie de (fon cercle ; je de'cris un troi-
fieme cercle c ncentrique fur lequel je fais la meme e'preuve, & je
la continue fur de nouveaux cercles, jufqu'a ce qu'Emile, cheque*
de ma ftupidite', m'avertifle que chaque arc, grand ou petit ,
compris par le meme angle, fera toujours la fixieme partie de fon
cercle, &c. Nous voila tout-a-1'heure a 1'ufage du rapporteur.

POUR prouver que les angles de fuite font e*gaux a deux droits,
on de'crit un cercle; moi, tout au contraire, je fais en forte
qu'Emile remarque cela, premierement dans le cercle , & puis je
lui dis : fi Ton otoit le cercle, & qu'on laifsat les lignes droites ,
les angles auroient-ils change* de grandeur ? &c.

ON neglige la juftefle des figures, on la fuppofe, & Ton s'attache
a la ddmonftration. Entre nous , au contraire, il ne fera jamais
queftion de ddmonftration. Notre plus imporcante affaire fera de
tirer des lignes bien droites, bien juftes, bien e'gales; de faire un
quarre* bien parfait, de tracer un cercle bien rond. Pour verifier
la juftefle de la figure, nous I'examinerons par toutes fes proprie'-
te's fenfibles, & cela nous donnera occafion d'en de*couvrir chaque
jour de nouvelles. Nous plierons par le diametre les deux demi-
cercles, par la diagonale les deux moitie's du quarre*: nous compa-
rerons nos deux figures pour voir celle dont les bords conviennent
le plus exaclement, & par conftfquent la mieux faite ; nous difpu-
terons fi cette e'galite' de partage doit avoir toujours lieu dans les
parallelogrammes, dans les trapezes , &c. On efTayera quelquefois
de preVoir le fucces de Texpe'rience avant de la faire ; on tachera
de trouver des raifons , &c.

LA. ge'ome'trie n'eft pour mon dleve que 1'art de fe bien fervir
de la regie & du compas ; il ne doit point la confondre avec le
deffein, ou il n'emploiera ni 1'un ni 1'autre de ces inftrumens.
La regie & le compas feront renferme's fous la clef, & 1'on ne lui
en accordera que rarement 1'ufage & pour peu de temps, afin
qu'il ne s'accoutume pas a barbouiller; mais nous pourrons quel-
quefois porter nos figures a la promenade, & caufer de ce que
nous aurons fait, ou de ce que nous voudrons faire.

Y ij
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JE n'oublierai jamais d'avoir vu a Turin un jeune homme, fc

qui , dans fon enfance , on avoir appris les rapports des contours
& des furfaces, en lui donnant chaque jour a choifir dans toutes
les figures ge'omdtriques des gauffres ifope*rimetres. Le petit gour-
mand avoit e*puife* 1'art d'Archimede pour trouver dans laquelle il
y avoit le plus a manger.

QUAND un enfant joue au volant, il s'exerce 1'oeil & le bras
\ la juftefie ; quand il fouette un fabot , il accroit fa force en
s'en fervant, mais fans rien apprendre. J'ai demande* quelquefois
pourquoi Ton n'offroit pas aux enfans les memes jeux d'adrefle
qu'ont les hommes : la paume, le mail, le billard , Tare, le ballon ,

les inftrumens de mufique. On m'a r^pondu que quelques-uns de
ces jeux e*toient au-deflus de leurs forces, & que leurs membres
& leurs organes nMtoient pas affez formes pour les autres. Je trouve
ces raifons mauvaifes : un enfant n'a pas la taille d'un homme, &
ne laifle pas de porter un habit fait comme le fien. Je n'entends
pas qu'il joue avec nos mafles fur un billard haut de trois pieds;
je n'entends pas qu'il aille peloter dans nos tripots, ni qu'on charge
fa petite main d'une raquette de paumier; mais qu'il joue dans
une falle dont on aura garanti les fenetres, qu'il ne fe ferve que
de balles molles , que fes premieres raquertes foient de bois , puis
de parchemin , & enfin de corde a boyeau bande'e a proportion
de fon progres. Vous prefe"rez le volant, parce qu'il fatiguemoins
& qu'il eft fans danger. Vous avez tort par ces deux raifons. Le
volant eft un jeu de ftmmes ; mais il n'y en a pas une que ne fit
fuir une balle en mouvemcnt. Leurs blanches peaux ne doivent
pas s'endurcir aux meurtriflures, & ce ne font pas des contufions
qu'attendent leurs vifages. Mais nous, fatts pour etre vigoureux,
croyons-nous le devenir fans peine ? Et de quelle deTenfe ferons-
nous capables , fi nous ne fommes jamais attaque's ? On joue rou-
jours lachement les jeux oil Ton peut etre mal-adroit fans rifque ;
un volant qui tombe ne fait de mal a perfonne; mais rien ne de-
gourdit les bras comme d'avoir a couvrir la tete, rien ne rend le
coup-d'ceil fi jufte que d'avoir a garantir les yeux. S't^lancer du
bout d'une falle k i'autre, juger le bond d'une balle encore en I'air
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la renvoyer d'une main forte & sure , de tels jeux conviennent
moins a I'homme qu'ils ne fervent a le former.

LHS fibres d'un enfant , dit-on , font trop molles ; elles ont
moins de refTort : mais elles en font plus flexibles. Son bras eft
foible, mais enfin c'eft un bras. On en doit faire, proportion gar-
de*e, tout ce qu'on fait d'une autre machine femblable. Les enfans
n'ont dans les mains nulle adrefTe ; c'eft pour cela que je veux qu'on
leur en donne : un homme aufli peu exerce' qu'eux n'en auroit
pas davantage; nous ne pouvons connoitre 1'ufage de nos organes
qu'apres les avoir employe's. II n'y a qu'une longue experience qui
nous apprenne a tirer parti de nous-memes, & cette experience eft
la veritable etude h laquelle on ne peut trop-tot nous appliquer.

TOUT ce qui fe fait eft faifable. Or, rien n'eft plus commun
que de voir des enfans adroits & decouples, avoir dans les mem-
bres la meme agilite que peut avoir un homme. Dans prefque
routes les foires on en voit faire des e"quilibres , marcher fur

les mains, fauter , danfer fur la corde. Durant combien d'anne'es
des troupes d'enfans n'ont-elles pas attire* par leurs ballets des
fpedateurs a la Come'die Italienne ? Qui eft-ce qui n'a pas oui
parler en Allemagne & en Italic de la troupe pantomime du ce*le-
bre Nicolini ? Quelqu'un a-t-il jamais remarqud dans ces enfans
des mouvemens moins de'veioppe's, des attitudes moins gracieufes,
une oreille moins jufte, une danfe moins le"gere que dans les dau-
feurs tout forme's ? Qu'on ait d'abord les doigts dpais , courts ,

peu mobiles , les mains potele'es & peu capables de rien empoi-
gner, cela empechera-t-il que plufieurs enfans ne fachent e"crire
ou defliner a 1'age oil d'autres ne favent pas encore tenir le crayon
ni la plume ? Tout Paris fe fouvient encore de la petite Angloife
qui faifoit , a dix ans , des prodiges fur le clavecin. J'ai vu chez
un magiftrat, fon fils, petit bon-homme de huit ans , qu'on met-
toit fur la table, au defTert , comme une ftatue au milieu des

plateaux , jouer la d'un violon prefqu'auffi grand que lui ; & fur-
prendre par fon execution les artiftes memes.

Tous ces exemples & cent mille autres prouvent, ce me fern-
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ble, que 1'inaptitude qu'on fuppofe aux enfans pour nos exercices,
eft imaginaire, & que , fi on ne les voit point reufiir dans quel-
ques-uns, c'eft qu'on ne les y a jamais exerce's.

ON me dira que je tombe ici , par rapport au corps, dans le
deTaut de la culture pre'mature'e que je blame dans les enfans par
rapport a 1'efprit. La difference eft tres-grande; car Tun de ces
progres n'eft qu'apparenr, mais 1'autre eft re'el. J'ai prouve* que
1'efprit qu'ils paroifTent avoir, ils ne 1'ont pas: au lieu que rout
ce qu'ils paroiffent faire, ils le font. D'ailleurs, on doit toujours
fonger que tout ceci n'eft ou ne doit etre que jeu , direction facile
& volonraire des mouvemens que la nature leur demande, art de
varier leurs amufemens pour les leur rendre plus agr^ables, fans
que jamais la moindre contrainte les tourne en travail : car enfm
de quoi s'amuferont-ils, dont je ne puifTe faire un objet d'inftruc-
tion pour eux ? Et quand je ne le pourrois pas, pourvu qu'ils
s'amufent fans inconvenient & que le temps fe pafle, leur progres
en route chofe n'importe pas quant a-preTent; au lieu que, lorf-
qu'il faut ne'ceflairement leur apprendre ceci ou cela, comme qu'on
s'y prenne , il eft toujours impoffible qu'on en vienne a bout fans
contrainte, fans facherie & fans ennui.

CE que j'ai dit fur les deux fens dont 1'ufage eft le plus continu
& le plus important, peut fervir d'exemple de la maniere d'exer-
cer les autres. La vue & le toucher s'appliquent egalement furies
corps en repos & fur les corps qui fe meuvent; mais comme il
nV a que 1'dbranlement de 1'air qui puifle emouvoir le fens de
1'ouie , il n'y a qu'un corps en mouvement qui fafTe du bruit ou
dufon, & fi tout e'toit en repos, nous n'entendrions jamais rien.
La nuit done ou , ne nous mouvant nous-memes qu'autant qu'il
nous plait, nous n'avons a craindre que les corps qui fe meuvent,
il nous importe d'avoir Toreille alerte, de pouvoir juger par la
fenfation qui nous frappe, fi le corps qui la caufe eft grand ou
petit, <Moign<§ ou proche, fi fon ebranlement eft violent ou foible.
L'air ebranl£ eft fujet a des re'percuflions qui le r^fldchifTcnt, qui
produifant des echos rtrpetent la fenfation , & font entendre le corps
bruyant ou fonore en un autre lieu que celui ou il eft. Si dans une
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plaine ou dans une valle'e on met 1'oreille a terre, on entend la
voix des hommes & le pas des chevaux de beaucoup plus loin
qu'en reftant dcbout.

COMME nous avons compare' la vue au toucher , il eft bon
de la comparer de meme a 1'ouie , & de favoir laquelle des deux
impreflions, partanr a la fois du meme corps, arrivera le plutot &
fon organe. Quand on voit le feu d'un canon on peut encore fe
mettre a Tabri du coup; mais fi-tot qu'on entend le bruit, il
n'eft plus temps , le boulet eft-la. On peut juger de la diftance
ou fe fait le tonnerre , par 1'intervalle de temps qui fe pafle de
1'^clair au coup. Faites en forte que 1'enfant connoifTe toutes ces
experiences ; qu'il fafle celles qui font a fa portee, & qu'il trouve
les autres par induction; mais j'aime cent fois mieux qu'il les
ignore , que s'il faut que vous les lui difiez.

Nous avons un organe qui repond a 1'ouie, favoir, celui de la
voix ; nous n'en avons pas de meme qui le'ponde a la vue, &
nous ne rendons pas les couleurs comme les fons. C'eft un moyen
de plus pour cultiver le premier fens, en exercant 1'organe adif
& 1'organe paflif Tun par 1'autre.

L'HOMME a trois fortes de voix ; favoir, la voix parlante
ou articule'e, la voix chantante ou me'lodieufe, & la voix pathe*-
tique ou accentuee, qui fert de langage aux paflions , & quianime
le chant ou la parole. L'enfant a ces trois fortes de voix , ainfi

que 1'homme , fans les favoir allier de meme : il a comme nous
le rire , les cris , les plaintes , Pexclamation, les ge'miflemens ;
mais il ne fait pas en meler les inflexions aux deux autres voix.
Une mufique parfaite eft celle qui re*unit le mieux ces trois voix.
Les enfans font incapables de cette mufique-la, & leur chant n"a
jamais d'ame. De meme dans la voix parlante leur langage n'a
point d'acctnt ; ils crient, mais ils n'accentuent pas, & comme
il y a ptru d'e'nergie dans leurs difcours, il y a peu d'accent dans
leur voix. Notre e"leve aura le parler plus uni, plus fimple encore ,
parce que fes paflions n'e'tant pas eveille'es ne meieront point leur
langage au fien. N'allez done pas lui donner a reciter des roles
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de tragedie & de come*die ; ni vouloir lui apprendre , comme
on dit, a de*clamer. II aura trop de fens pour favoir donner un
ton a des chofes qu'il ne peut entendre, & de I'expreflion a des
fentimens qu'il n'e*prouva jamais.

APPRENEZ-LUI a parler uniment, clairement, a bien articu-
ler, a prononcer exaclement & fans affectation, a connoitre & a
fuivre 1'accent grammatical & la profodie, a donner toujours afTez
de voix pour etre entendu, mais a n'en donner jamais plus qu'il
ne faut ; deTaut ordinaire aux enfans Sieve's dans les Colleges :
en toute chofe rien de fuperflu,

DE meme dans le chant rendez fa voix jufte, e'gale, flexible,
fonore, fon oreille fenfible a la mefure & a 1'harmonie, mais rien
de plus. La mufique imitative & the'atrale n'eft pas de fon age.
Je ne voudrois pas meme qu'il chantat des paroles; s'il en vou-
loit chanter, je tacherois de lui faire des chanfons expres, inte*-
refTantes pour fon age, & aufli fimples que fes ide'es.

ON penfe bien qu'e*tant fi peu preffd de lui apprendre a lire
I'e'criture, je ne le ferai pas, non plus, de lui apprendre a lire
la mufique. ̂cartons de fon cerveau toute attention trop pdnible,
& ne nous batons point de fixer fon efprit fur des jfignes de
convention. Ceci, je 1'avoue, femble avoir fa difficult^; car fi
la connoiflance des notes ne paroit pas d'abord plus ne'cefTaire
pour favoir chanter que celles des lettres pour favoir parler , il y
a pourtant cette difference, qu'en parlant nous rendons nos propres
id^es,& qu'en chantant nous ne rendonsgueres que celles d'autrui.
Or , pour les rendre , il faut les lire.

MAIS premierement, au lieu de les lire on les peut ouir ,

& un chant fe rend a 1'oreille encore plus fide'lement qu'a 1'oeil.
De plus , pour bien favoir la mufique, il ne fuffit pas de la ren-
dre, il la faut compofer, & 1'un doit s'apprendre avec 1'autre,
fans quoi Ton ne la fait jamais bien. Exercez votre petit muficien
d'abord a faire des phrafes bien rdgulieres, bien cadencies; en
fuite a les lier entr'elles par une modulation tres - fimple; enfin a
marquer leurs differens rapports par unc poncluation correcle , ce

qui
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qui fe fait par le bon choix des cadences & des repos. Sur-touc
jamais de chant bizarre, jamais de pathetique ni d'exprefiion. Une
melodic toujours chantante & fimple, toujours derivante des cor-
des eflentielles du ton , & toujours indiquant tellement la bafle ,
qu'il la fente & 1'accompagne fans peine; car pour fe former la
voix & 1'oreille, il ne doit jamais chanter qu'au clavecin.

POUR mieux marquer les fons on les articule en les prononcant;
de-Ik Tufage de folfier avec certaines fyllabes. Pour diftinguer les
degres, il faut donner des noms & a ces degrds & a Jeurs diffe-
rens termes fixes; de-la les noms des intervalles, & auffi leslettres
de 1'alphabet dont on marque les touches du clavier & les notes
de la gamme. C & A defignent des fons fixes, invariables, tou-
jours rendus par les memes touches. Ut & la font autre chofe. Ut
eft conftamment la tonique d'un mode majeur , ou la medianre

d'un mode mineur. La eft conftamment la tonique d'un mode
mineur, ou la fixieme note d'un mode majeur. Ainfi les lettres
marquent les termes immuables des rapports de notre fyfteme mu-
fical , & les fyllables marquent les termes homologues des rapports
femblables en divers tons. Les lettres indiquent les touches du
clavier, & lesfyllabes les degres du mode. Les muficiens Francois
ont e'trangement brouille' ces diftinclions : ils ont confondu le fens
des fyllabes avec le fens des lertres, & doublant inutilement les
fignes des touches, ils n'en ont point laifTe' pour exprimer les
cordes des tons , en forte que pour eux ut & C font toujours la
meme chofe : ce qui n'eft pas, & ne doit pas etre; car alors de
quoi ferviroit C?Auffi leur maniere de folfier eft-elle d'une dif-
ficultd excefTive fans etre d'aucune utilite', fans porter aucune id^e
nette a I'efprit, puifque par cette me'thode ces deux fyllabes ut &
mi, par exemple, peuvent e'galement fignifier une tierce majeure,
mineure, fuperflue, ou diminuee. Par quelle Strange fatalitd le
pays du monde ou 1'on dcrit les plus beaux livres fur la mufique,
eft-il pre'cife'ment celui ou on 1'apprend le plus difficilement ?

SUIVONS avec notre eMeve une pratique plus fimple & plus
claire; qu'il n'y ait pour lui que deux modes dont les rapports
foient toujours les memes & toujours indiques par les memes

Traiu de lEduc.. Tome I. Z
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fyllabes. Soit qu'il chante ou qu'il joue d'un instrument, qu'i!
fache dtablir fon mode fur chacun des douze tons qui peuvent lui
fervir de bafe, & que, foil qu'on module en D, en C, en G, &c.
la finale foit toujours ut ou la felon le mode. De cette maniere

il vous concevra toujours, les rapports efTentiels du mode pour
chanter & jouer jufte, feront toujours preTens a fon efprit , fon

execution fera plus nette & fon progres plus rapide. II n'y a rien
de plus bizarre que ce que les Frai^ois appellent folfier au natu-
rel , c'eft e*loigner les ide*es de la chofe pour en fubftituer d'e*tran-
geres qui ne font qu'^garer. Rien n'eft plus naturel que de folfier
par rranfpofltion, lorfque le mode eft tranfpofe". Mais e'en eft trop
fur la mufique; enfeignez-la comme vous voudrez, pourvu qu'elle
ne foit jamais qu'un amufement.

Nous voila bien avertis de IMtat des corps etrangers par
rapport au notre, de leurs poids, de leur figure, de leur couleur,
de leur folidite*, de leur grandeur, de leur diftance, de leur
temperature, de leur repos, de leur mouvement. Nous fommes
inftruits de ceux qu'il nous convient d'approcher ou d'e'loigner de
nous, de la maniere dont il faut nous y prendre pour vaincre
leur r^fiftance, ou pour leur en oppofer une qui nous preTerve
d'en etre offenfes; mais ce n'eft pas a/fez : notre propre corps s'e'-
puife fans cefTe, il a befoin d'etre fans cefTe renouvelle'. Quoique
nous ayons la faculte" d'en changtr d'autrcs en notre propre fubf-
tance, le choix n'eft pas indirTe'rent : tout n'eft pas aliment pour
1'homme ; & des fubftances qui peuvent 1'etre , il y en a de plus
ou de moins convenables, felon la conftitution de fon efpece, felon
le climat qu'il habite, felon fon temperament particulier , & felon
la maniere de vivre que lui prefcrit fon e*tat.

Nous mourrions afFam^s ou empoifonnes, s'il falloit attendre,
pour choifir les nourritures qui nous conviennent, que J'expe'rience
nous eut appris a les connoitre & a les choifir : mais la fupreme
bonte qui a fait, du plaifir des erres fenfibles , 1'inftrument de
leur confervation , nous avertit, par ce qui plait k notre palais, de
ce qui convient a notre eftomac. Il n'y a point naturellement pour
I'homme de mcdecin plus sur que fon propre appe'tit; <Sc a le
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prendre dans fon e'tat primitif, je ne doute point qu'alors les ali-
mens qu'il trouvoit les plus agre"ables, ne lui fuflent auffi les plus
fains.

IL y a plus. L'auteur des chofes ne pourvoit pas feulement aux
befoins qu'il nous donne, mais encore a ceux que nous nous
donnons nous-memes; & c'eft pour mettre toujours le defir a
cote du befoin, qu'il fait que nos goiits changent & s'alterent
avec nos manieres de vivre. Plus nous nous e*loignons de 1'etat
de nature, plus nous perdons de nos goiits naturels ; ou plutot
I'habitude nous fait une feconde nature que nous fubftituons telle-
ment a la premiere que nul d'entre nous ne connoit plus celle-ci.

IL fuit de-la , que les gouts les plus naturels doivent etre aiiffi
les plus fimples; car ce font ceux qui fe transforment le plus aifd-
ment : au lieu qu'en s'aiguifant, en s'irritant par nos fantaifies ,
ils prennent une forme qui ne change plus. L'homme qui n'eft
encore d'aucun pays , fe fera fans peine aux ufages de quelque
pays que ce foit; mais 1'homme d'un pays ne devient plus celui
d'un autre.

CECI me paroit vrai dans tous les fens, & bien plus, applique'
au gout proprement dit. Notre premier aliment eft le lait : nous
ne nous accoutumons que par degre"s aux faveurs fortes ; d'abord
elles nous re'pugnent. Des fruits , des le'gumes, des herbes, &
enfin quelques viandes grilles , fans aflaifonnement & fans fel ,

firent les feftins des premiers hommes. ( 43 ) La premiere fois
qu'un fauvage boit du vin, il fait la grimace & le rejette, &
meme parmi nous, quiconque a ve*cu jufqu'k vingt ans fans gou-
ter de liqueur? fermente'es , ne peut plus s'y accoutumer ; nous
ferions tous abftemes fi Ton ne nous cut donn^ du vin dans nos

jeunes ans. Enfin , plus nos gouts font fimples, plus ils font uni-
verfels ; les repugnances Les plus communes tombentfur des mets
compofe's. Vit-on jamais perfonne avoir en de'gout I'eau ni le pain?
Voila la trace de la nature, voila done aufll notre regie. Confer-
vons a 1'enfant fon gout primitif le plus qu'il eft poflible ; que

(43) Voyez 1'Arcadie de Paufaniasj voyez aufli le inorceau de Plutarque
tranfcrit ci-apres.

Z ij
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fa nourriture-foit commune & fimple, que fon palais ne fe fami-
liarife qu'a des faveurs peu releve'es, & ne fe forme point un
gout exclufif.

JE n'examine pas ici fi cette maniere de vivre eft plus faine ou
nou ; ce n'eft pas ainfi que je 1'envifage. II me fuffir de favoir ,
pour la pre'fe'rer, que c'eft la plus conforme a la nature, & celle
qui peut le plus aifement fe plier a route autre. Ceux qui difent
qu'il faut accoutumer les enfans aux alimens dont ils uferont e'tant
grands , ne raifonnent pas bien, ce me femble. Pourquoi leur
nourriture doit-elle etre la meme tandis que leur maniere de vivre
eft fi diffe'rente ? Un homme e'puife de travail, de foucis, de
peines , a befoin d'alimens fucculens qui lui portent de nouveaux
efprits au cerveau ; un enfant qui vient de s'ebattre, & dont le
corps croit, a befoin d'une nourriture abondante qui lui fafle beau-
coup de chile. D'ailleurs, l'homme fait a de*ja fon e*tat, fon em-
ploi, fon domicile ; mais qui eft-ce qui peut e'tre sur de ce que
la fortune rdferve a 1'enfant ? En toute chofe ne lui donnons

point une forme fi de'termine'e, qu'il lui en coute trop d'en chan-
ger au befoin. Ne faifons pas qu'il meure de faim dans d'autres
pays s'il ne traine par-tout a fa fuite un cuifinier Frangois, ni
qu'il dife un jour qu'on ne fait manger qu'en France. Voila , par
parenthefe , un plaifant e*loge ! Pour moi , je dirois, au contraire ,
qu'il n'y a que les Francois qui ne favent pas manger, puifqu'il
taut un art fi particulier pour leur rendre les mets mangeables.

DE nos fenfations diverfes , le gout donne celles qui ge*nera-
lement nous afferent le plus. AuHl fommes-nous plus interefle's
a bien juger des fubftances qui doivent faire partie de !a notre,
que de celles qui ne font que Fenvironner. Mi He chofes font
indifferentesau toucher, a 1'ouie, a la vue ; mais il n'y a prefque
rien d'indifF^rent au gout. De plus, Padivite de ce fens eft toute
phyfique & mat^rielle, il eft le feul qui ne dit rien a Timagina-
tion, du moins celui dans les fenfations duquel elle entre le
moins, au lieu que 1'imitation & I'imagination melent fouvent
du moral a rimpreffion de tous les autres. Aufli gen^ralement
les cceurs tcndres & voluptueux, les carafteres palTionn^s & vrai-
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ment fenfibles, faciles a e'mouvoir par les autres fens, font-ils
aflez tiedes fur celui-ci. De cela meme qui femble mettre le
gout au-deflbus d'eux, & rendre plus me'prifable le penchant
qui nous y livre, je conclurois au contraire, que le moyen le
plus convenable pour gouverner les enfans eft de les mener par
leur bouche. Le mobile de la gourmandife eft fur-tout prefe'-
rable a celui de la vanite' , en ce que la premiere eft un appetit
de la nature , tenant imme'diatement au fens, & que la feconde
eft un ouvrage de 1'opinion , fujet au caprice des hommes & a
toutes fortes d'abus. La gourmandife eft la pafllon de I'enfance;
cette pafiion ne tient devant aucune autre ; a la moindre concur-
rence elle difparoit. Eh ! croyez-moi ; 1'enfant ne ceflera que trop
tot de fonger a ce qu'il mange , & quand fon cceur fera trop
occupe, fon palais ne 1'occupera gueres. Quand il fera grand,
mille fentimens impe'tueux donneront le change a la gourmandife,
& ne feront qu'irriter la vanite; car cette derniere pafllon feule
fait fon profit des autres, & a la fin les engloutit toutes. J'ai
quelquefois examine* ces gens qui donnoient de 1'importance aux
bons morceaux, qui fongeoient en s'eVeillant a ce qu'ils man-
geroient dans la journe'e , & de'crivoient un repas avec plus
d'exaftitude que n'en met Polybe a decrire un combat. J'ai trouv6
que tous ces pre'tendus hommes n'e*toient que des enfans de
quarante ans, fans vigueur & fans confiftance; fruges confumcrc
nati. La gourmandife eft le vice des cceurs qui n'ont point
d'^toffe. L'ame d'un gourmand eft toute dans fon palais, il
n'eft fait que pour manger; dans fa ftupide incapacity il n'eft
qu'a table a fa place, il ne fait juger que des plats : laiflbns-lui
fans regret cet emploi : mieux lui vaut celui-la qu'un autre, au-
tant pour nous que pour lui.

CRAINDRE que la gourmandife ne s'enracine dans un enfant
capable de quelque chofe , eft une precaution de petit efprit.
Dans 1'enfancs on ne fonge qu'a ce qu'on mange; dans 1'adolef-
cence on n'y fonge plus , tout nous eft bon, & Ton a bien
d'autres affaires. Je ne voudrois pourtant pas qu'on allat faire un
ufage indifcret d'un reflbrt fi bas, ni Stayer d'un bon morceau
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1'honneur de faire une belle aftion. Mjis je ne vois pas pourquoi , route

1'enfance n'etant ou ne devant etre que jeux & folatres amufemens,
des exercices purement corporels n'auroient pas un prix materiel
& fenfible. Qu'un petit Majorquain, voyant un panier fur le haut
d'un arbre , 1'abbatte a coups de fronde, n'eft-il pas bien jufte
qu'il en profite, & qu'un bon dejeuner rdpare la force qu'il ufe h
le gagner?( 44) Qu'un jeune Spartiate a travers les rifques de
cent coups de fouet fe glifle habilement dans unecuifine, qu'il
y vole un renardeau tout vivant , qu'en I'emportant dans fa robe
il en foit egratigne*, mordu, mis en fang, &que, pour n'avoir
pas la honte d'etre furpris, 1'enfant fe laiffe dechirer les entrailles
fans fourciller , fans poufTer un feul cri; n'eft-il pas jufte qu'il pro-
fite enfin de fa proie , & qu'il la mange apres en avoir 6t6 mange" ?
Jamais un bon repas ne doit etre une re"compenfe; mais pourquoi
ne feroit-il pas 1'effet des foins qu'on a pris pour fe le procurer?
Emile ne regarde point le gateau que j'ai mis fur la pierre comme
le prix d'avoir bien couru; il fait feulement que le feul moyen
d'avoir ce gateau eft d'y arriver plutoc qu'un autre.

CECI ne contredit point les maximes que j'avan9ois tout-<i-
1'heure fur la fimplicite* des mets; car pour flatter 1'app^tit des en-
fyns, il ne s'agit pas d'exciter leur fenfualire* , mais feulement de

la fatisfaire; & cela s'obtiendra par les chofes du monde les plus
communes, fi Ton ne rravaille pas a leur rafiner le gout. Leur
appe"tit continuel qu'excite le befoin de croitre , eft un aflaifonne-

nient sur qui leur tient lieu de beaucoup d'autres. Des fruits ,

du laitage, quelque piece de four un peu plus dedicates que le pain
ordinaire , fur tout 1'art de difpenfer fobrement tout cela , voilk

de quoi mener des arme'es d'enfans au bout du monde, fins leur
donner du gout pour les faveurs vives, ni rifquer de leur blazer
le palais.

UNE des preuves que le gout de la viande n'eft pas naturel a
rhomme, eft 1'indiffcrence que les enfans ont pour ce mets-la ,

( 44) II y a bien des fiicles que les Majorquains ont perdu cet ufage; il eft
du temps de la c£l£brhd de kurs Frondeurs.
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& la pre'fe'rence qu'ils donnent tous a des nourrirures ve'ge'rales,
telles que le laitage, la patiflerie, les fruits, &c. II importe fur-
tout de ne pas ddnaturer ce gout primitif; & de ne point rendre
les enfans carnaciers : fi ce n'eft pour leur {ante*, c'eft pour leur
caraftere ; car de quelque maniere qu'on explique 1'expdrience, il
eft certain que les grands mangeurs de viande font en ge'ne'ral
cruels & feVoces plus que les autres hommes ; cette obfervation
eft de tous les lieux & de tous les temps : la barbaric Angloifc
eft connue (4<5)i les Gaures , au contraire, font les plus doux
des hommes (46). Tous les Sauvages fontcruels, & leurs mceurs
ne les portent point a 1'etre : cette cruaute" vient de leurs alimens.
Us vont a la guerre comme a la chafle, & traitent les hommes
comme les ours. En Angleterre meme les Bouchers ne font pas
re$us en te"moignage, non plus que les Chirurgiens. Les grands
fcele'rats s'endurciflent au meurtre en buvant du fang. Homere
fait, des Cyclopes, mangeurs de chair, des hommes affreux ,
& des Lotophages un peuple fi aimable , qu'aufli-tot qu'on avoic
eflaye' de ieur commerce, on oublioit jufqu'a fon pays pour vivre
avec eux.

» Tu me demandes , « difoit Plutarque, » pourquoi Pythagor*
» s'abftenoit de manger de la chair des betes: mais moi je te de-
« mande , au contraire, quel courage d'homme cut le premier
» qui approcha de fa bouche une chair meurtrte, qui brifa de fa
» dent les os d'une bete expirante, qui fit fervir devant lui des
» corps morts , des cadavres, & engloutit dans fon eftomac des

» membres qui le moment d'auparavant beloient, mugifToient,
» marchoient & voyoient ? Comment fa main put-elle enfoncer
r> un fer dans le caur d'un 6tre fenfible ? Comment fes yeux
» purent-ils fupporter un meurtre? Comment put-il voir faigner

(45) Je fais queles Angloisvantent (46) Les Banians, qui s'abftien-
beaucoup letir humanit^ & le bon na- nent de route chair plus fifverement
turel de leur Nation , qu'ils appellent que les Gaures, font prefqueaufl] doux
Good matured people', mais ils ont beau qu'eux; mais comme leur morale eft
crier cela tant qu'ils peuvent, perfon- moins pure & leur culte moins raifon-
ne ne le repete apris eux. nable, ils ne font pas fi lionnfitesgens.
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» Scorcher, demembrer un pauvre animal fans defenfe > Comment
3> put-il fupporter 1'afpeft des chairs pantelantes ? Comment leur
3> odeur ne lui fit-elle pas foulever le cceur ? Comment ne fut-il
» pas de'goute' , repoufle*, faifi d'horreur, " quand il vint h manier
» 1'ordure de ces bleflures , h nettoyer le fang noir & fige* qui les
j> couvroit?

y> Les pcaux rampoicnt fur la terre ccorchees\

» Les chairs an feu mugijjoient embrochees ;

» L'homme. ne put les manger fans fremir ,
v

» Et dans fan jein les entendit gcmir.

» VoiLA ce qu'il dut imaginer & fentir la premiere fois qu'il
» furmonta la nature pourfairecet horrible repas, la premiere fois
» qu'il cut faim d'une bete en vie, qu'il voulut fe nourrir d'un
« animal qui paifibit encore , & qu'il dit comment il falloit e'gor-
» ger , depecer, cuire la brebis qui lui le'choit les mains. C'eft
» de ceux qui commencerent ces cruels feftins, & non de ceux
y> qui les quittent , qu'on a lieu de s'e'tonner : encore ces pre-
?> miers-la pourroient-ils juftifier leur barbaric par des excufes
» qui manquent a la notre t & dont le defaut nous rend cent
» fois plus barbares qu'eux.

» MORTEIS bien-aimds des Dicux , nous diroient ces premiers
» hommes, comparez les temps; voyez combien vous etes heu-
» rcux & combien nous etions miferables ! La terre nouvelle-

j> ment formde , & 1'air charge de vapeurs , ^toient encore

» indociles a 1'ordre des faifons; le cours incertain des rivieres

» ddgradoit leurs rives de toutes parts : des e*tangs, des lacs,
» de profonds mare*cages inondoient les trois quarts de la fur-
i> face du monde , 1'autre quart dtoit couvert de bois &
« de forets fteriles. La terre ne produifoit nuls bons fruits;
» nous n'avions nuls inftrumens de labourage , nous ignorions
» 1'art de nous en fervir , & le temps de la moiflbn ne venoit
P jamais pour qui n'avoit rien feme ; ainfi la faim ne nous

quittoit
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» quittoit point. L'hiver, la moufTe & Pdcorce des arbres dtoient
» nos mets ordinaires. Quelques racines verres de chien - dent
» & de bruyere dtoient pour nous un re'gal ; & quand les
» hommes avoient pu trouver des feines, des noix & du gland,
» ils en danfoient de joie autour d'un chene ou d'un hetre , an
» fon de quelque chanfon ruftique, appellant la terre leur nourrice
» & leur mere: c'e'toit-la leur unique fete, c'dtoient leurs uniques
» jeux ; tout le refte de la vie humaine n'e'toit que douleur, peina
» & misere.

» ENFIN , quand la terre de'pouille'e & nue ne nous offroit
» plus rien, forces d'outrager la nature pour nous conferver,
» nous mangeames les compagnons de notre misere plutot que de
»> pe'rir avec eux. Mais vous, hommes cruels, qui vous force k
» verfer du fang ? Voyez quelle affluence de biens vous envi-
» ronne ! combien de fruits vous produit la rerre ! Que de ri-
» cheffes vous donnenr les champs & les vignes ! Que d'animaux
» vous offrent leur lait pour vous nourrir, & leur toifon pour
» vous habiller ! Que leur demandez vous de plus , & quelle rage
» vous porte a commcttre rant de meurrres, raflafli^s de biens
» & rdgorgeant de vivres ? Pourquoi mentez - vous contre notre
» mere, en 1'accufant de ne pouvoir vous nourrir ? Pourquoi p^-
» chez-vous contre Cdre?, inventrice des faintes loix , & centre le

» gracieux Bacchus, confolateur des hommes , comme fi leurs
» dons prodigue's ne fuffifoient pas a la confervarion du genre
» humain ? Comment avez-vous le coeur de meler avec leurs doux

M fruits des oflemens fur vos tables , & de manger avec le lait Is
» fang des betes qui vous le donnent ? Les pantheres & les lions,
» que vous appellez betes ftSroces, fuivent leur inftincl par force,
j> & tuent les autres animaux pour vivre. Mais vous, cent fois
» plus feVoces qu'elles , vous combatrez 1'inftincl fans ndcedite,
» pour vous livrer a vos cruelles devices. Les animaux que vous
» mangez ne font pas ceux qui mangent les autres; vous ne les
» mangez pas ces animaux carnafliers, vous les imitez. Vous n'a-
» vez faim que des betes innocentes & douces, qui ne font dc

Traiti de. VEduc. Tome L A a
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j> mal a perfonne , qui s'attachent a vous , qui vous fervent, &
K> que vous deVorez pour prix de leurs fervices.

» O meurtrier centre nature ! fi tu t'obftines a foutenir qu'elle
"» t'a fait pour de'vorer tes femblables, des etres de chair & d'os,
» fenfibles & vivans comme toi, e'touffe done 1'horreur qu'elle
» t'infpire pour ces affreux repas ; tue les animaux toi - meme , je
» dis de tes propres mains, fans ferremens, fans coutelas; dechire-
» les avec tes ongles , comme font les lions & Jes ours; mords
» ce bceuf & le mets en pieces, enfonce tes griffes dans fa peau;
x> mange cet agneau tout vif, deVore fes chairs toutcs chaudes ,
» bois fon ame avec fon fang. Tu fre'mis, tu n'ofes fentir palpiter
» fous ta dent une chair vivante ? Homme pitoyable! tu commen-
» ces par tuer 1'animal, & puis tu le manges , comme pour le
j) faire mourir deux fois. Ce n'eft pas afTez; la chair morte te
y> r<!pugne encore, tes entrailles ne peuvent la fupporter , il la faut

i> transformer par le feu , la bouillir, la rotir , I'afiaifbnner de dro-

t) gues qui la d<?guifent; il te faut des chaircuiriers, des cuifi-
» niers , des rotifTeurs, des gens pour t'oter 1'horreur du meurtre
» & t'habiller des corps morts, afin que le fens du gout, trompe
» par ces ddguifemens, ne rejette point ce qui lui eft e'trange, &
» favoure avec plaifir des cadavres dont 1'ceil meme cut peine a
» foufFrir 1'afpefl. «

QUOIQUE ce morceau foit etranger a monfujet, je n'ai pu r£-
fifter a la tentation de le tranfcrire, & je crois que peu de lefteurs
m'en fauront mauvais grd.

Au refte, quelque forte de regime que vous donniez aux en-
fans , pourvu que vous ne les accoutumiez qu'a des mers communs
& fimples, laiflez-les manger, courirfic jouer tant qu'il Jeur plait,
& foyez sur qu'ils ne mangeront jamais trop & n'auront point
d'indigeftions : mais fi vous les affamez la moine* du temps, &
qu'ils trouvent le moyen d'e'chapper a votre vigilance, ils fe d£-
dommageront de toute leur force, ils mangeront jufqu'a regorger,
jufqu'a crever. Notre appetit n'eft ddmefurt5 que parce que nous
voulons lui donner d'autres regies que celles de la nature. Tou jours
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feglant, prefcrivant, ajoutant, retranchant , nous ne faifons rien

que la balance a la main; mais cette balance eft a la mefure de
nos fantaifies , & non pas a celle de notre eftomac. J'en revienS
toujours a mes exemples : chez les payfans, la huche & le fruitier
font toujours ouverts, & les enfans, non plus que les hommes,
n'y favent ce que c'eft qu'indigeftions.

S'IL arrivoit pourtant qu'un enfant mangeat trop, (ce que
je ne crois pas poffible par ma mtfthode, ) avec des amufemens
de fon gout, il eft fi aifd de le diftraire, qu'on parviendroit i
I'^puifer d'inanition fans qu'il y fongear. Comment des moyens
fi surs & fi faciles dchappent-ils a tous les Inftituteurs? He'ro-
dote raconte que les Lydiens, prefle's d'une extreme difette,
s'aviferent d'inventer les jeux & d'autres divertifiemens avec le£-
quels ils donnoicnt le change a leur faim, & pafToient des jours
cntiers fans fonger a manger ( 47 ). Vos favans Inftituteurs ont
peut-etre lu cent fois ce pafTage, fans voir 1'application qu'on en
peut faire aux enfans. Quelqu'un d'eux me dira peut-etre qu'un
enfant ne quitte pas volontiers fon diner pour aller e'tudier fa
le^on. Maitre , vous avez raifon : je ne penfois pas a cet amufe-
ment-la.

LE fens de 1'odorat eft au gout ce que celui de la vue eft
au toucher : il le preVient, il 1'avertit de la maniere dont telle
ou telle fubftance doit 1'arFecler, & difpofe a la rechercher ou a,
la fuir, felon l'imprefllon qu'on en re^oit d'avance. J'ai oui dire
que les fauvages avoient 1'odorat tout autrement affccl^ que le
notre, & jugeoient tout diffe'remment des bonnes & des rnau-
vaifes odeurs. Pour moi , je le croirois bien. Les odeurs par
elles-memes font des fenfations foibles ; elles e'branlent plus

(47) Les anciens Iliftoriens font qu'un fait fut vrai, pourvu qu'on en
remplis de vues dont on pourroit faire put tirer line inftrudtion utile. Les
ufage, quand mcrae les faits qui les hommes fenfe"s doivent regarder PHif-
pr^fentent feroient faux: mais nous ne toire comme un tiffu de fables dont
favons tirer aucun vrai parii de 1'Hif- ]a morale eft tres " appropride au cceur
toire; la critique d'erudition abforbe humain.
tout, comme s'il importoit beaucoup

A a ij
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^imagination que le fens, & n'affeclent pas tant par ce qu'ellej
donnent que par ce qu'elles font attendre. Cela fuppofe*, les gouts
des uns , devenus par leurs manieres de vivre 11 diffcrens des
gouts dss autres, doivent leur faire porter des jugemens bien op-
pofes des faveurs, & par confe'quent des odeurs qui Jes annon-
cent. Un Tartare doit flairer avec autant de plaifir un quartier
puant de cheval mort, qu'un de nos chafleurs une perdrix k
moitie' pourrie.

Kos fenfations oifeufes, comme d'etre embaumd des fleurs
d'un parterre, doivent etre infenfibles a des hommes qui marchent
trop pour aimer a fe promener, & qui ne travaillent pas afTez
pour fe faire une volupte' du repos. Des gens toujours afFame's
ne fauroient prendre un grand plai/ir a des parfums qui n'annon-
Cent rien a manger.

L'ODORAT eft le fens de 1'imagination. Donnant aux nerfs
un ton plus fort, il doit beaucoup agiter le cerveau ; c'eft pour
cela qu'il ranime un moment le temperament & 1'epuife a la
longue. II a, dans 1'amour, des effets aflez connus : le doux par-
fum d'un cabinet de toilette n'eft pas un piege auflfi foible qu'oa
penfe; & je ne fais s'il faut ffliciter ou plaindre 1'homme fage
& peu fcnfible, que 1'odeur des fleurs que fa maitrefTe a fur le
fein ne fit jamais palpiter.

L'ODORAT ne doit pas etre fort a6Hf dans le premier age;
ou 1'imagination, que peu de paffions ont encore anime'e, n'efl
gueres /ufceptible demotion, & ou Ton n'a pas encore affez
d'experience pour preVoir avec un fens ce que nous en promet
un autre. Auffi cette confequence eft-elle parfaitement confirme'e
par 1'obfervation ; & il eft certain que ce fens eft encore obtus
& prefque he'bete' chez la plupart des enfans : non que la fenfa-
tion ne foit en eux auffi fine, & peut-etre plus, que dans les
hommes ; mais parce que, n'y joignant aucune autre ide'e, Us
ne s'en afFeclent pas aife'ment d'un fentiment de plaifir ou de pei-
ne, & qu'ils n'en font ni flatte's ni blends comme nous. Je crois
que fans fortir du meme fyfteme , & fans recourir k 1'anatomie
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compare des deux fexes, on trouveroit aiJtement la raifon pour-
quoi les femmes en general s'affeftent plus vivement dss odeurs

les hommes.

ON dit que les fauvages du Canada fe rendent des leur jeu-
nefle Podorat fi fubtil , que, quoiqu'ils aient des chiens , ils ne
daignent pas s'en fervira la chdfle , & fe fervent de chiens a eux-
memes. Je 00090!$ en effet que, fi 1'on ̂ levoic les enfans aeVenter
leur diner , comme le chien eVente le gibier, on parviendroit
peut-etre a leur perfeclionner Podorat au meme point ; mais je ne
vois pas, au fond, qu'on puifle en eux tirer de ce fens un ufage
fort utile , fi ce n'eft pour leur faire connoitre fes rapports avec
celui du gout. La nature a pris foin de nous forcer a nous mettre
au fait de ces rapports. Elle a rendu 1'adion de ce dernier fens
prefqu'infe'parable de celle de 1'autre , en rendant leurs organes
voifins , & pla^ant dans la bouche une communication immediate
entrc les deux , en forte que nous ne goutons rien fans le flairer.
Je voudrois feulement qu'on n'alte'rat pas ces rapports narurels
pour tromper un enfant, en couvrant , par exemple , d'un aromate

agre"able le de*boire d'une me'decine; car la difcorde des deux
fens eft trop grande alors pour pouvoir 1'abufer : le fens le plus
aclif abforbant 1'effet de 1'autre , il n'en prend pas la me'decine
avec moins de degout ; ce de'gout s'e'tend a toutes les fenfations
qui le frappent en meme temps; a la preTence de la plus foible ,
fon imagination lui rappelle auffi 1'autre ; un parfum tres - fuave
n'eft plus pour lui qu'une odeur ddgoutante , & c'eft ainfi que nos
indifcrettes precautions augmentent la fomme des fenfations deplai-
fantes aux d^pens des agr^ables.

IL me refte a parler dans les livres fuivans de la culture d'une
efpece de fixieme fens appelld fens commun, moins parce qu'il efl
commun a tous les hommes , que parce qu'il reYulte de 1'ufage
bten regie* des autres fens, & qu'il nous inftruit de la nature des
chofes par le concours de toutes leurs apparences. Ce fixieme fens
n'a point par confe'quent d'organe particulier; il ne refide que
dans le cerveau , &" fes fenfations purement internes s'jppellent
perceptions ou id^es. C'eft par le nombre de ces ide'es que fe me-
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fure I'&endue <3e nos connoiflances; c'eft leur nettete", leur darte*
qui fait Ja juftefle de 1'efprit; c'eft 1'art de les comparer entr'elles
qu'on appelle raifon humaine. Ainfi ce que j'appellois raifon fenfi-
tive ou puerile, confifte a former des ide'es fimples par le concours
de plufieurs fenfations; & ce que j'appelle raifon inrellecluelle ou
humaine, confifte a former des idees complexes par le concours
de plufieurs idees fimples.

SuPPOSANT done que ma methode foit celle de la nature,
& que je ne me fois pas tromp6 dans 1'application, nous avons
amene notre dleve a travers les pays des fenfations jufqu'aux
confins de la raifon pue'rile : le premier pas que nous aliens fairs
au-dela, doit etre un pas d'homme. Mais avant d'entrer dans
cette nouvelle carriere, jettons un moment les yeux fur celle
que nous venons de parcourir. Chaque age , chaque e'tat de la
vie a fa perfection convenable , fa forte de maturite" qui lui eft
propre. Nous avons fouvent oui parler d'un homme fair, mais
confide'rons un enfant fait: ce fpeclacle fera plus nouveau pour
nous, & ne fera peut-etre pas moins agreable.

L'EXISTENCE des etres finis eft fi pauvre & fi borne'e, que;
quand nous ne voyons que ce qui eft, nous ne fommes jamais
6mus. Ce font les chimeres qui ornent les objets re*els, & fi
1'imagination n'ajoute un charme a ce qui nous frappe, le fterile
plaifir qu'on y prend , fe borne a 1'organe, & laifTe roujours le
coeur froid. La terre paree des treTors de Tautomne ̂ tale une
richefle que 1'oeil admire : mais cette admiration n'eft point tou-
chante; elle vient plus de la reflexion que du fentiment. Au
printemps la campagne prefque nue n'eft encore couverte de rien;
les bois n'offrent point d'ombre, la verdure ne fait que de poin-
dre, & le cceur eft touche a fon afpedt. En voyant renaitre ainfi
la nature, on fe fent ranimsr foi-meme ; 1'image du plaifir nous
environne; ces compagnes de la volupte , ces douces larmes, tou-

jours pretes a fe joindre a tout fentiment delicieux, font de"ja fur
le bord de nos paupieres : mais 1'afpeft des vendanges a beau etre
anime, vivant, agreable; on le voic toujours d'un ceil fee.
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POUR QUO I cette difference? C'eft qu'au fpeclade du prin-
temps 1'imagination joint celui des faifons qui le doivent fuivre.
A ces tendres bourgeons que Toeil appe^oit, elle ajoute les
fleurs, les fruits, les ombrages, quelquefois les myfteres qu'ils
peuvent couvrir. Elle re*unit en un point des temps qui fe doivent
fuccdder, & voit moins les objets comme ils feront que comme
elle les defire, parce qu'il depend d'elle de les choifir. En autom-
ne, au contraire, on n'a plus a voir que ce qui eft. Si Ton veut
arriver au ptintemps , 1'hyver nous arrete, & 1'imagination glacde
expire fur la neige & fur les frimats.

TELLE eft la fource du charme qu'on trouve a contempler
une belle enfance, preTerablement a la perfection de 1'age mur,
Quand eft-ce que nous goutons un vrai plaifir k voir un homme I
C'eft quand la me*moire de fes actions nous fait rdtrograder fur
fa vie & le rajeunit, pour ainfi dire, a nos yeux. Si nous fommes
reduits h le confiderer tel qu'il eft, ou a le fuppofer tel qu'il
fera dans fa vieilleffe, 1'idde de la nature de"clinante efface tout
notre plaifir. II n'y en a point a voir avancer un homme k grands
pas vers fa tombe, & 1'image de la mort enlaidit tout.

MAIS quand je me figure un enfant de dix a douzeans, vigou-
reux, bien forme* pour fon age, il ne me fait pas naitre une
ide*e qui ne foit agre*able , foit pour le preYent, foit pour 1'avenir:
je le vois bouillant, vif , anime', fans fouci rongeant, fans lon-
gue & p^nible prevroyance; tout entier a fon etre a61uel, &
jouifTant d'une plenitude de vie qui femble vouloir s'e"tendre hors
de lui. Je le prevois dans un autre age exe^ant le fens , 1'efprit ,
les forces qui fe developpent en lui de jour en jour, & dont il
donne k chaque inftant de nouveaux indices ; je le contemple en-
fant, & il me plait; je Pimagine homme , & il me plait davan-
tage : fon fang ardent femble re'chauffer le mien: je crois vivre de
fa vie, & fa vivacit^ me rajeunit.

L'HEURE fonne, quel changement! A I'inftant fon ceil fe ter-
nit, fa gaiete* s'efFace , adieu la joie, adieu les folatres jeux ! Un
homme fevere & fachd le prend par la main , lui dit gravement,
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a .lions Monfieur , & 1'emmene. Dans la chambre oil Us entrent
j'entrevois des livres. Des Jivres ! quel trifle meublement pour 
"i

fon age lie pauvre enfant fe laifle entrainer , tourne un ceil de re-

gret fur tout ce qui 1'environne, fe rait, & parr, les yeux gon-
fle's de pleurs qu'il n'ofc re'pandre, & le coeur gros de foupirs
qu'il n'ofe exhaler.

O toi qui n'as rien de parci! a craindre, toi pour qui nul tempg
de la vie n'efl un temps de gene & d'ennui, toi qui vois venir le
jour fans inquietude, la nuit fans impatience, & ne comptes les
heures que par tes plai/irs, viens, mon heureux , mon aimablc
eleve, nous confoler par ta prefence du depart de cet infortune" :
viens. ... II arrive, & je fens a fon approche un mouvement de
joie que je lui vois partager. C'eft fon ami, fon camarade, c'eft
le compagnon de fes jeux qu'il aborde; il eft bien sur , en me

voyant, qu'il ne reftera pas long-temps fans smufement: nous ne
dependons jamais 1'un de 1'autre; mais nous nous accordons tou-
jours, & nous ne fommes avec perfonne aufli bien qu'enfemble.

SA figure, fon port, fa contenance annoncent 1'afTuranee & le
contentement; la fante* brille fur fon vifage; fes pas affermis lui
donnent un air de vigueur; fon teint, dtHicat encore fans etre
fade, n'a rien d'une molleffe effHmin^t;; 1'air & le foleil y ont
d^ja mis 1'empreinte honorable de fon fexe; les rmifcles encore

arrondis commencent k marquer quelques traits d'une phyfio-
nomie naifTante; fes yeux, que le feu du fentiment n'anime
point encore, ont au moins toute leur fe're'nite native ( 48 ) ;
de longs chagrins ne les ont point obfcurcis, des pleurs fans
fin n'ont point fillonne fes joues. Voyez dans fes mouvemens
prompts, mais surs , la vivacite* de fon age, la fermete' de 1'inde'-
pendance, I'expeYience des exercices multiplies. Il a 1'air ouvert
& libre , mais non pas infolent ni vain; fon vifage, qu'on n'a
pas colle* fur des livres, ne tombe point fur fon eftomac : oa

n'a

(48) Afof/d.J'emploie ce mot dans j'ai tort, peu iraporte, pourvu qu'on
une acception Italienne, faute de lui m'enteude.
trouver uu fyuonyuie en Fraafuis. Si
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n'a pas befoin de lui dire, leve^ la fete; la honte ni la crainte
ne la lui firent jamais baffler.

FAISONS-LUI place au milieu de I'aflemble'e. Meflieurs, exa-
minez-Ie, interrogez-le en toute confiance; ne craignez ni fes im-
portunite*s, ni fon babil, ni fes queftions indifcrettes. N'ayez pas
peur qu'il s'empare de vous , qu'il pre*tende vous occuper de lui
feul, & que vous ne puiffiez plus vous en defaire.

N'ATTENDEZ pas, non plus, de lui des propos agrdables, ni
qu'il vous dife ce que je lui aurai dide*; n'en attendez que la v6-
rite" na'ive & fimple, fans ornement , fans appret, fans vanite*. II
vous dira le mal qu'il a fait ou celui qu'il penfe, tout auffi libre-
ment que le bien, fans s'embarrafler en aucune forte de 1'efFet
que fera fur vous ce qu'il aura dit:il ufera de la parole dans toute
la fimplicite* de fa premiere inftitution.

L'ON aime a bien augurer des enfans , & 1'on a toujours regret
a ce flux d'inepties qui vient prefque toujours renverfer les ef-
peVances qu'on voudroit tirer de quelque heureufe rencontre, qut
par hafard leur tombe fur la langue. Si le mien dontie rarement
de telles efpe*rances, il ne donnera jamais ce regret; car il ne dit
jamais un mot inutile , & ne s'epuife pas fur un babil qu'il faic
qu'on n'tfcoute point. Ses ide*es font bornees, mais nettes ; s'il ne
fait rien par cceur , il fait beaucoup par experience. S'il lit moins
bien qu'un autre enfant dans nos livres, il lit mieux dans cclui de
la nature; fon efprit n'efl pas dans fa langue, mais dans fa tere ;
il a moins de me'moire que de jugement : ii ne fait parler qu'un
langage ; mais il entend ce qu'il dit, & s'il ne dit pas fi bien
que les autres difent ; en revanche il fait mieux qu'ils ne font.

IL ne fait ce que c'eft que routine, ufage, habitude; ce qu'il
fit hier n'influe point fur ce qu'il fait aujourd'hui : (49) il ne
fuit jamais de formule, ne cede point a 1'autorite ni a 1'exemple,

(49) L'attrait de Phabuude vient fait, la route dtant frayde en devient
de la parefle naturelle i I'homme, & plus facile a fuivre. Auffi peut-on re-
cette parefle augmente en s'y livrant: rnarquer quel'empire de Thabitudeeft
on fait plus aifementce qu'on a deja tr^S-grand fuj les vieillards & fur Jes

Trtite da tEduc. Tome I. B b
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& n'agit ni ne parle que comme il lui convient. Ainfi n'attendez
pas de lui des difcours diftes ni des manieres etudices, mais tou-
jours 1'expreffion fiddle de fes ide"es, & la conduite qui nait de
ies penchans,

Vous lui trouvez un petit nombre de notions morales qui fe
rapportent a fon e*tat a<5tuel , aucune fur 1'dtat relatif des homme$:

& de quoi lui ferviroient-elles , puifqu'un enfant n'eft pas encore
un membre aftif de la foci^te" ?Parlez-lui de libertd , de proprie'te' ,
de convention meme ; il peut en favoir jufques-la : il fait pour-
quoi ce qui eft a lui eft a lui, & pourquoi ce qui n'eft pas a
lui n'eft pas a lui. PaflH cela, il ne fait plus rien. Parlez-lui de
devoir , d'obdifTance , il ne fait ce que vous voulez dire ; comman-
dez-lui quelque chofe, il ne vous entendra pas; mais dites - lui:
fi vous me faifiez tel plaifir, je vous le rendrois dans 1'occafion : a
1'inftant il s'empreflera de vous complaire; car il ne demande pas
mieux que d'e*tendre fon domaine, & d*acque*rir fur vous des
droits qu'il fait etre inviolables. Peut-etre meme n'eft-il pas faerie1
de tenir une place , de faire nombre, d'etre compte" pour quelque
chofe; mais s'il a ce dernier motif, le voila de*ja forti de la natu-
re , & vous n'avez pas bien bouche* d'avance toutes Ies portes de
la vanite.

DE fon cote*, s'il a befoin de quelque affiftance, il la deman-
dera indiff^remment au premier qu'il rencontre, il la demanderoit
au Roi comme a fon laquais; tous Ies hommes font encore e"gaux
2i fes yeux. Vous voyez, a 1'air dont il prie , qu'il ftnt qu'on ne
lui doit rien. II fait que ce qu'il demande eft une grnce, il fait
auffi que Thumanit^ porte ̂  en accorder. Ses expreflions font fim-
ples & laconiques. Sa voix, fon regard, (on gefte , font d'un etre
cgalement accoutumd a la complaifance & au refus. Ce n'eft ni la
rampante & fervile foumiflion d'un efclave, ni Timpdrieux accent

gens indolens,tr£s-petitfur lajeunefle s'aflTervir fans peine a la ndceffit£ del
& fur Ies gens vifc. Ce regime n'eft chofes; & la feule habitude utile aux
bon qu'aux ames foibles, & Ies afFoi- hommes, eft de s'affervir fans peine
blit davantage de jour en jour. La a la raifon. Toute autre habitude eft
feule habitude utile auxenfans, eftde faufle.
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d'un maitre : c'eft une modefte confiance en fon femblable ; c'efl
la noble & touchanre douceur d'un etre libre , mais fenfible &

foible, qui implore 1'afliftance d'un etre libre , mais fort & bien-
faifant. Si vous lui accordez ce qu'il vous demande, il ne vous re-
merciera pas, mais il fentira qu'il a contract une dette. Si vous
le lui refufez , il ne fe plaindra point, il n'infiftera point, il fait
que cela feroit inutile : il ne fe dira point; on m'a refufe" : mais
il fe dira; cela ne pouvoit pas etre; &, comme je 1'ai dt*ja dit ,
on ns fe mutinc gueres contre la ne'ceflite' bien reconnue.

LAISSEZ-LE feul en liberte', voyez-le agir fans lui rien dire;
confide'rez ce qu'il fera & comme il s'y prendra. N'ayant pas
befoin de fe prouver qu'il eft libre, il ne fait jamais rien par
^tourderie, & feulement pour faire un afte de pouvoir fur lui-
meme : ne fait-il pas qu'il eft toujours maitre de lui ? II eft
alerte, le'ger, difpos ; fes mouvemens ont toute la vivacite" de fon
age , mais vous n'en voyez pas un qui n'ait une fin. Quoi qu'il
veuille faire , il n'entreprendra jamais rien qui foit au-deflus defes
forces; car il les a bien e'prouve'es & les connoit; fes moyens
font toujours approprie's a fes defTeins , & rarement il agira fans
etre allure* du fucces. II aura 1'cEil attentif & judicieux ; il n'ira
pas niaifement interrogeant les autres fur rout ce qu'il voit, mais
il 1'examinera lui-meme, & fe fatiguera pour trouver ce qu'il
veut apprendre, avant de le demander. S'il tombe dans des em-
barras imprevus, il le troublera moins qu'un autre ; s'il y a du
rifque , il s'effraiera moins aufli. Comme fon imagination refte en-
core inactive & qu'on n'a rien fait pour 1'animer, il ne voit que ce
qui eft, n'eftime les dangers que ce qu'ils valent, & garde tou-
jours fon fang-froid. La ne'ceflite' s'appeTantit trop fouvent fur lui
pour qu'il re'gimbe encore contr'elle; il en porte le joug des fa
caiflance, 1'y voila bien accoutume'; il eft toujours pret a tout.

QU'IL s'occupe ou qu'il s'amufe, 1'un & 1'autre eft e*gal pour
lui; fes jeux font fes occupations, il n'y fent point de difference.
II met a tout ce qu'il fau un inte'ret qui fait rire & une Iibert6
qui plait, en montrant a la fois le tour de fon efprit & la fpherc
de fes connoiflances, N'eft-ce pas le fpeftacle de cet age, un ipec-

Bb ij
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tacle charmant & doux, de voir un joli enfant, 1'ceH vif & gai/
1'air content & ferein , la phyfionomie ouverte & riante, faire en
fe jouant les chofes les plus fe'rieufes ; ou profond^ment occupe*
des plus frivoles amufemens?

VOULEZ-VOUS k prefent le juger par comparaifbn ? Melez-Ie
avec d'autres enfans , & laiflez-le faire. Vous verrez bien " tot

lequel eft le plus vraiment forme', lequel approche le mieux de
la perfection de leur age. Parmi les enfans dc la ville nul n'eft
plus adroit que lui , mais il eft plus fort qu'aucun autre. Parmi
dc jeunes payfans, il les dgale en force & les pafle en adrefTe. Dans
tout ce qui eft k porte'e de 1'enfance , il juge , il raifonne , il pre"-
voit mieux qu'eux tous. Eft-il queftion d'agir, de courir, de fau-
ter , d'ebranler des corps, d'enlever des mafles, d'eftimer des
diftances , d'inventer des jeux, d'emporter des prix : on diroit
que la nature eft k fes ordres, tant il fait aife'ment plier toute chofe
a fes volontds. II eft fait pour guider , pour gouverner fes egaux:
le talent, 1'expe'rience lui tiennent lieu de droit & d'autorit^.
Donnez-lui 1'habit & le nom qu'il vous plaira, peu importe; il
primera par-tout, il deviendra par-tout le chef des autres ̂ ils
lentiront toujours la fupe'riorire fur eux. Sans vouloir commander,
il fera le maitre; fans croire obe"ir , ils obe*iront.

IL eft parvenu k la maturite' de 1'enfance, il a ve*cu de la vre
d'un enfant , il n'a point achefe" fa perfection aux de'pens de fon
bonheur : au contraire, ils ont concouru 1'un k 1'autre. En acqud-
rant toute la raifon de fon age , il a e'te' heureux & libre autant

que fa conftitution lui permet de 1'etre. Si la fatale faulx vient
moiflbnner en lui la fleur de nos efpe'rances, nous n'aurons point k
pleurer k la fois fa vie & fa mort, nous n'aigrirons point nos
douleurs du fouvenir de celles que nous lui aurons caufe*es ; nous
nous dirons :au moins il a joui de fon enfance; nous ne lui avons
rien fait perdre de ce que la nature lui avoit donnd.

LE grand inconvenient de cette premiere Education , eft qu'elle
n'eft fenfible qu'aux hommes clairvoyans, & que, dans un enfant

avec tsnt de foin, des yeux vulgaires oe voient qu'un poliP
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fon. Un precepteur fonge a fon int^ret plus qu'a cdui dc fon
difciple; il s'attache a prouver qu'il ne perd pas fon temps, & qu'il
gagne bien 1'argent qu'on lui donne; il le pourvoit d'un acquis
de facile e*talage & qu'on puifle montrer quand on veut; il n'im-
porte que ce qu'il lui apprend foit utile , pourvu qu'il fe voie aif<f-
ment; il accumule fans choix, fans difcernement, cent fatras dans
fa me'moire. Quand il s'agit d'examiner 1'enfant, on lui fait d&-
ployer fa marchandife, il 1'etale , on eft content, puis il replie
fon balot & s'en va. Mou eMeve n'eft pas fi riche, il n'a point
de balot a de*ployer, il n'a rien a montrer que lui-meme. Or, un
enfant, non plus qu'un homme, ne fe voit pas en un moment.
Ou font les obfervateurs qui fachent faifir au premier coup-d'o?il
les traits qui le caradeVifent ? II en eft, mais il en eft peu , &

fur cent mille peres, il ne s'en trouvera pas un de ce nombre.

LES queftions trop multipliers ennuient & rebutent tout le
monde, a plus forte raifon les enfans. Au bout de quelques mi-
nutes leur attention fe lafle, ils n'e*coutent plus ce qu'un obftinej
queftionneur leur demande, & ne r^pondent plus qu'au hafard.
Cette maniere de les examiner eft vaine & pedantefque , fouvent
un mot pris a la vole*e peint mieux leur fens & leur efprit que
ne feroient de longs difcours : mais il faut prendre garde que ca
mot ne foit ni difte ni fortuit. Il faut avoir beaucoup de juge-.
ment foi-meme pour appr^cier celui d'un enfant,

J'AI oui raconter a feu milord Hyde, qu'un de fes amis, re-
venu d'ltalie apres trois ans d'abfence, voulut examiner les pro-
gres de fon fils ag^ de neuf a dix ans. Us vont un foir fe pro-
mener, avec fon gouverneur & lui, dans une plaine ou des ̂co-
liers s'amufoient h guider des cerf-volans. Le pere en paflant dit
i fon fils, ou eft le cerf volant dont voila I'ombre? Sans h^fiter ,
fans lever la tete, Tenfant dit : fur le grand chemin. Et en efFet,
ajoutoit Milord Hyde, le grand chemin etoit entre le foleil &
nous. Le pere a ce mot embrafTe fon fits, & finifTant-Ia fon exa-
men, s'en va fans rien dire. Le lendemain il envoya au gouverneur

d'une penfion viagere outre fes appointemens.
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QUEL homme que ce pere-la, & quel fils lui e"toit promis !

La queftion eft pre*cifement de I'age ; la re*ponfe eft bien fimple:
mais voyez quelle netted ds judiciaire enfantine ellc fuppofe!
C"eft ainfi que 1'^leve d'Ariftote apprivoifoit ce cour/ier cdiebre
qu'aucun <;cuyer n'avoit pu dompter.
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LIVRE TROISIEME. "

C/U O I Q U E jufqu'a 1'adolefcence tout le cours de la vie foit
un temps de foiblefle, il eft un point dans la dure'e de ce premier
&ge oil, le progres des forces ayant pafie celui des befoins , 1'ani-

mal croiflant , encore abfolument foible, devient fort par relation.
Ses befoins n'tkant pas tous developpe's , fes forces acluelles font

plus que fufEfantes pour pourvoir a ceux qu'il a. Comme homme
il feroit tres-foible ; comme enfant il eft tres-fort.

D'OU vient la foiblefTe de I'homme ? De I'inegalite' qui fe trouve
entre fa force & fes defirs. Ce font nos paflions qui nous rendent
foibles, parce qu'il faudroit , pour les contenter, plus dc forces
que ne nous en donna la nature. Diminuez done les defirs , c'eft

comme fi vous augmentiez les forces ; celui qui peut plus qu'il
ne defire , en a de refte : il eft certainement un etre tres-fort.
Voilk le troifieme e^at de 1'enfance & celui dont j'ai maintenant k
parler. Je continue a 1'appeller enfance, faute de terme propre k
1'exprimer ; car cet age approche de 1'adolefcence, fans etre encore
celui de la puberte'.

A douze ou treize ans les forces de I'enfant fe deVeloppenc
bien plus rapidement que fes befoins. Le plus violent , le plus ter-
rible ne s'eft pas encore fait fentir a. lui ; 1'organe meme en refte

1'imperfeclion , & femble, pour en fortir, attendre que &
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Vnlont<£ 1'y force. Peu fenfible aux injures de 1'air & des faifons ;
fa chaleur naifTanre Jui tienr Jieu d'habit; fon appetit lui tient
lieu d'aflaifonnement; tout ce qui peut nourrir eft bon a fon age;
s'il a fommeil, il s'etend fur la terre & dort ; il fe voit par-tout
entourc de tout ce qui lui eft ne'ceffaire; aucun befoin imaginaire
ne le tourmente; 1'opinion ne peut rien fur lui ; fes defirs ne vont
pas plus loin qua fes bras : non-feulement il peut fe fuffire a Jui-
meme, il a de la force au-dela de ce qu'il lui en faut j c'eft le
feul temps de fa vie oil il fera dans ce cas.

JE prefTens 1'objccYion. L'on ne dira pas que 1'enfant a plus
de befoins que je ne lui en donne, mais on niera qu'il ait la force
que je lui attribue : on ne fongera pas que je parle de mon e'leve,
non de ces poupees ambulantes qui voyagent d'une chambre k
1'autre , qui labourent dans une caifle, & portent des fardeaux de
carton. L'on me dira que la force virile ne fe manifefte qu'avec
la virilitd , & que les efprits vitaux , e'labore's dans les vaifleaux
convenables & re'pandus dans tout le corps , peuvent (euls donner
aux mufcles la confiftance, I'adivite', le ton, le reflbrt d'oii r^fulte
une veritable force. Voila la philofophie du cabinet, mais moi
j'en appelle a I'experience. Je vois dans vos campagnes de grands
garcons labourer , biner , tenir la charrue, charger un tonneau
de vin , mener la voiture tout comme leur pere; on les prendroit
pour des hommes , ft le fon de leur voix ne les trahiflbit pas,
Dans nos villes memes de jeunes ouvriers , forgerons , taillan-

diers , mar^chaux , font prefque aufli robuftes que les maitres , &
ne feroient gueres moins adroits fi on les cut exerc^s a temps.
S'il y a de la difference, ( & je conviens qu'il y en a, ) elle eft
beaucoup moindre, je le re'pete, que celle des defirs fougueux
d'un homme aux defirs bornds d'un enfant. D'ailleurs, il n'eft
pas ici queflion feulemcnt des forces phyfiques, mais fur-tout de
la force 6c capacit^ de 1'efprit qui les fupple'e ou qui les dirige.

GET intervalle oil 1'individu peut plus qu'il ne defire, bien
qu'il ne foit pas le temps de fa plus grande force abfolue, eft,
fomme je 1'ai dit, celui de fa plus grande force relative, It eft le

temps
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temps le plus prdcieux de la vie; temps qui ne vient qu'unefeule
fois; temps tres-court, & d'autant plus court, comme on verra
dans la fuite, qu'il lui importe plus de le bien employer.

QUE fera-t-il done de cet exce'dent de faculte's & de forces
qu'il a de trop ̂  prcfent, & qui lui manquera dans un autre age ?
II tachera de 1'employer a des foins qui lui puiflent profiter au
befoin. 11 jettera, pour ainfi dire , dans 1'avenir le fuperflu de fon
etre actuel : 1'enfant robufte fera des provifions pour rhomme
foible; mais il n'e'tablira fes magafins ni dans des coffres qu'on
peut lui voler, ni dans des granges qui lui font dtrangeres : pour
s'approprier ve"ritablement fon acquis, c'eft dans fes bras, dans fa
tete, c'eft dans lui qu'il le logera. Voici done le temps des travaux ,

des inftruclions , des Etudes; & remarquez que ce n'eft pas moi
qui fais arbirrairement ce choix , c'eft la nature elle-meme qui
1'indique.

L'INTELLIGENCE humaine a fes bornes, & non-feulement un
homme ne peut pas tout favoir, il ne peut pas meme favoir en
cntier le peu que favent les autres hommcs. Puifque la contradic-
toire de chaque propofition faufle eft une v6rh6 , le nombre des
veYites eft inepuifable comme celui des erreurs. Il y a done un choix
dans les chofes qu'on doit enfeigner, ainfi que dans le temps pro-
pre k les apprendre. Des connoifTances qui font a notre porte'e, les
unes font faufles, les autres font inutiles, les autres fervent a
nourrir 1'orgueil de celui qui les a. Le petit nombre de celles qui
contribuent re'ellement a notre bien-etre eft feul digne des recher-
ches d'un homme fage, & par confe'quent d'un enfant qu'on veut
rendre tel. I! ne s'agit point de favoir ce qui eft, mais feule-
ment ce qui eft utile.

DE ce petit nombre il faut oter encore ici les ve'rite's qui de-
mandent, pour etre comprifes, un entendement de'ja tout forme*;
celles qui fuppofent la connoiflance des rapports de rhomme qu'ua
enfant ne peut acqueVir ; celles qui , bien que vraies en elles-
memes, difpofent une ame inexpe'rimente'e a penfer faux fur d'au-
tres fujets.

Traite. de, V£duc. Tome I. C c
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Nous voiJa re*duits a un bien petit cercle relativement a 1'exif-

tence des chofes ; mais que ce cercle forme encore une fphere
immenfe pour la mefure de 1'efprit d'un enfant! Tdnebres de Ten-
tendement humain , quelle main te'me'raire ofa toucher k votre voile?
Que d'abimes je vois creufer par nos vaines fciences autour de ce
jeune infortune' ! O toi qui vas le conduire dans ces pe'rilleux fen-
tiers, & tirer devant fes yeux le rideau facre* de la nature, trem-
ble. Aflure-toi bien premierement de fa tete & de la tienne;
crains qu'elle ne tourne a 1'un ou a 1'autre, & peut-etre k tous
les deux. Crains 1'attrait fpe'cieux du menfonge , & les vapeurs
enivrantes de 1'orgueil. Souviens-toi , fouviens-toi fans ce(Te que
1'ignorance n'a jamais fait de mal, que 1'erreur feule eftfunefte,
& qu'on ne s'e'gare point par ce qu'on ne fait pas , mats par ce
qu'on croit favoir.

SES progres dans la geometric vous pourroient (ervir dVpreuve
fee de mefure certaine pour le developpement de fon intelligence ;
mais fi-tot qu'il peut difcerner ce qui eft utile & ce qui ne 1'eft
pas , il importe d'ufer de beaucoup de management & d'art pour
l^mener aux Etudes fpdculatives. Voulez-vous, par exemple, qu'il
cherche une moyenne proportionnelle entre deux lignes > Com-
mencez par faire en forte qu'il ait befoin de trouver un quarre*
^gal a un rectangle donn^ : s'il s'agifToit de deux moyennes propor-
tionnelles, il fcudroit d'abord lui rendre le probleme de la dupli-
cation du cube intereffant, &c. Voyez comment nous approchons
par degre*s des notions morales qui diftinguent le bien & le
mal ! Jufqu'ici nous n'avons connu de loi que celle de la ne'cef-
{jtd : maintenant nous avons e'gard a ce qui eft utile ; nous arrive-
rons bientot a ce qui eft convenable & bon.

LE meme inftinft anime les diverfes facult^s de Phornme. A
Taclivite du corps qui cherche a fe d^velopper, fuccede 1'adivit^
de 1'efprit qui cherche a s'inftruire. D'abord les enfans ne font
que remuans; en fuite ils font curieux, & cette curiofite' bien di-
rige'e eft le mobile de l'age ou nous voila parvenus. Diftinguons
toujours les penchans qui viennent de la nature, de ceux qui
viennent de 1'opinion, II eft une ardeur de favoir qui n'eft fondle
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que fur le defir d'etre eftime' favant; il en eft une autre qui nait
d'une curiofit£ naturelle a 1'homme, pour tout ce qui peut l'inte%
refler de pres ou de loin. Le defir inne* du bien-etre & 1'impof-
fibilite* de concenter pleinement ce defir, lui font rechercher
fans cefle de nouveaux moyens d'y contribuer. Tel eft le premier
principe de la curiofite ; principe naturel au coeur humain, mais
dont le deVeloppement ne fe fait qu'en proportion de nos paflions
& de nos lumieres. Suppofez un Philofophe r6l£gu& dans une isle
deTerte avec des inftrumens & des livres, sur d'y patter feul le
refte de fes jours; il ne s'embarrafTera plus gueres du fyfte'me du
monde, des loix de I'attraftion, du calcul differenciel : il n'ou-
vrira peut-etre de fa vie un feul livre ; mais jamais il ne s'abftien-
dra de vifiter fon isle jufqu'au dernier recoin , quelque grande
qu'elle pui/Te erre. Rejetrons done encore de nos premieres e'tudes
les connoifTances dont le gout n'eft point naturel a Thomme , &:
bornons-nous a celles que 1'inftincl nous porte a chercher.

L'isLE du genre humain , c'eft la terre ; 1'objet le plus frappant
pour nos yeux , c'eft le foleil. Si-tot que nous commencons a nous
e'loigner de nous, nos premieres obfervations doivent tomber fur
I'une & fur I'autre. Audi la philofophie de prefque tous les peuples
fauvages roule-t-elle uniquement fur d'imaginaires divifions de la
terre & fur la divinite" du folei/.

QUEL (fcart! dira-t-on , peut-etre. Tout-a-Pheure nous n'etions
occupes que de ce qui nous touche, de ce qui nous entoure im-
m^diatement: tout-a-coup nous voila parcourant le globe , & fau-
tant aux extrdmit^s de 1'Univers ! Get e*cart eft 1'effet du progres de
nos forces & de la pente de notre efprit. Dans I'e'tat de foiblefTe
& d'infuffifance, le foin de nous conferver nous concentre au-
dedans de nous; dans I'e'tat de puifTance & de force, le defir
d'e*tendre notre etre nous porte au-dela, & nous fait dlancer aufli
loin qu'il nous eft poflibleimais comme le monde intellecluel nous
eft encore inconnu , notre penfe*e ne va pas plus loin que nos yeux,
& notre entendement ne s'etend qu'avec 1'efpace qu'il mefure.

TRANSFORMONS nos fenfations en iddes, mais ne faucons pai
Cc ij
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tout d'un coup des objets fenfibles aux objets intelle&uels. C'eft
par les premiers que nous devons arriver aux autres. Dans les pre-
mieres operations de 1'efprit, que les fens foient toujours fes gui-
des. Point d'autre Jivre que le monde, point d'aurre inftruftion
que les faits. L'enfant qui lit ne penfe pas, il ne fait que lire;il
ne s'inftruit pas, il apprend des mots.

RENDEZ votre eMeve attentif aux phenomenes de la nature;
bien-tot vous le rendrez curieux; mais pour nourrir fa curiofite',
ne vous preflez jamais de la fatisfaire. Mettez les queftions a fa
portde, & laiffez-les lui refoudre. Qu'il ne fache rien, parce que
vous le lui avez dit, mais parce qu'il 1'a compris lui-meme : qu'il
n'apprenne pas la fcience, qu'il 1'invente. Si jamais vous fubftituez
dans fon efprit 1'autoritd a la raifon, il ne raifonnera plus j il ne
fera plus que le jouet de 1'opinion des autres.

Vous voulez apprendre la geographic a cet enfant, & vous lui
allez chercherdes globes, des fpheres , des cartes : que de machi-
nes ! Pourquoi toutes ces repreTentations ? Que ne commencez-
vous par lui montrer 1'objet meme, afin qu'il fache au moins de
quoi vous lui parlez.

UNE belle foir^e, on va fe promener dans un lieu favorable,
ou 1'horizon bien ddcouvert laifle voir a plein le foleil couchant,
& Ton obferve les objets qui rendent reconnoiflable le lieu de
fon coucher. Le lendemain , pour refpirer le frais, on retourne au
meme lieu avant que le foleil fe leve. On le voit s'annoncer de
loin par les traits de feu qu'il lance au-devant de lui. L'incendic
augmente, I'orient paroit tout en flammes : a leur dclat on attend
1'aftre long temps avant qu'il fe montre ; a chaque infhnt on croit
le voir paroitre , on le voit enfin. Un point brillant part comme
un eclair & remplit auflTi tot tout 1'efpace : le voile des tdnebres
s'efface & tombe : 1'homme reconnoit fon fdjour & le trouve em-
belli. La verdure a pris duranr la nuit une vigueur nouvelle; le
jour naifTant qui I'^claire, les premiers rayons qui la dorent, la
montrent couverte d'un brillant rezeau de rof^e, qui re'fle'chit a
1'oeil la lumiere & les couleurs. Les oifeaux en choeur fe reuniflent
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& faluent de concert le pere de la vie ; en ce moment pas un feul
ne fe tait. Leur gazouillement , foible encore, eft plus lent & plus
doux que dans le refte de la journe'e : il fe fent de la langueur
d'un paifible re*veil. Le concours de tous ces objets porte aux fens
une impreflion de fraicheur qui femble pe'ne'trer julqu'a 1'ame. II
y a la une demi-heure d'enchantement auquel nul homme ne re*-
fifte : un fpedacle fi grand, fi beau , ft ddlicieux n'eu laifle aucua

de fang-froid.

PLEIN de 1'enthoufiafme qu'il dprouve , le maitre veut le com-

muniquer a 1'enfant; il croit 1'^mouvoir, en le rendant attentif
aux fenfations dont il eft e'mu lui-meme. Pure be*tife! C'eft dans

le coeur de l'homme qu'eft la vie du fpeclacle de la nature ; pour
le voir, il faut le fentir. L'enfant appersoit les objets ; mais il ne
peut appercevoir les rapports qui les lient, il ne peut entendre la
douce harmonic de leur concert. II faut une experience qu'il n'a
point acquife , il faut des fentimens qu'il n'a point e*prouve*s,
pour fentir 1'impreflion compofe'e qui reTulte a la fois de toutes ces
fenfations. S'il n'a long-temps parcouru des plaines arides , fi des
fables ardens n'ont bruie fes pieds , fi la reverberation fuffbquante
des rochers frappe*s du foleil ne 1'opprefTa jamais, comment gou-
rera-t-il 1'air frais d'une belle matinee ? Comment le parfum des
fleurs , le charme de la verdure, 1'humide vapeur de la rofe'e, le
marcher mol & doux fur la peloufe, enchanteront-ils fes fens?
Comment le chant des oifeaux lui caufera-t-il une Emotion volup-
tueufe, fi les accens de 1'amour & du plaifir lui font encore in-
connus ? Avec quels tranfports verra-t-il naitre une fi belle jour-
ne'e, fi fon imagination ne fait pas lui peindre ceux dont on peut
la remplir ? Enfm comment s'attendrira-t-il fur la beaute* du fpec-
tacle de la nature, s'il ignore quelle main prit foin de 1'orner >

NE tetiez point a 1'enfant des difcours qu'il ne peut entendre.
Point de defcriptions, point d'eioquence , point de figures, point
de poeTie. II n'eft pas maintenant queftion de fentiment ni de gout.
Continuez d'etre clair, fimple & froid ; le temps ne viendra que
crop-tot de prendre un autre langage.

dans 1'elprit de nos maximes, accoutum£ a tirer tous
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fes inftrumens de lui-mdme, & a. ne recourir jamaisa autrui
qu'apres avoir reconnu fon infuffifance, a chaque nouvel objet
qu'il voit, il Pexamine long-temps fans rien dire. II eft penfif &
non queftionneur. Contentez-vous done de lui preTenter a. propos
les objets; puis quand vous verrez fa curiofite' fuffifamment occu-
p^e , faites-lui quelque queftion laconique qui le mette fur la voifi
de la reToudre.

DANS cette occafion, apres avoir bien contempt avec lui fe
foleil levant, apres lui avoir fait remarquer du meme cote" les
montagnes & les autres objets voifins, apres Tavoir laiflte caufer
la-defTus tout a fon aife, gardez quelques momens le filence com-
me un homme qui reve, & puis vous lui direz : je fonge qu'hier
au foir le foleil s'eft couchd la, & qu'il s'eft Jeve" la ce matin.
Comment cela fe peut il faire ? N'ajoutez rien de plus^; s'il vous
fait des queftions , n'y rdpondez point; parlez d'autre chofe. Laif-
fez-le a lui-meme, & foyez sur qu'il y penfera.

POUR qu'un enfant s'accoutume a. etre attentif, & qu'il foit
bien frapp^ de quelque vdrite fenflble , il faut qu'elle lui donne
quelques jours d'inquietude avant de la de"couvrir. S'il ne con^oit
pas a(Tez celle-ci de cette maniere , il y a moyen de la lui rendre
plus fenflble encore \ & ce moyen , c'eft de retourner la queftion.
S'il ne fait pas comment le foleil parvient de fon coucher k (on le-
ver, il fait au moins comment il parvient de fon lever h fon cou-
cher ; fes yeux feuls le lui apprennenr. Eclairciflez done la premiere
queftion par 1'autre : ou votre e'leve eft abfolument ftupide, ou
I'analogie eft trop claire pour lui pouvoir e*chapper. Voilh fa pre-
miere lecon de cofmographie.

COMMH nous proc^dons toujours lentement, d'ide'e {enfibleen
id<?e fenflble; que nous nous familiarifons long-temps avec la me-
me avant de patter a une autre, & qu'enfin nous ne forcons jamais
notre ^leve d'etre attentif, il y a loin de cette premiere lecon a,
la connoiflance du cours du foleil & de la figure de la terre : mais
comme rous les mouvemens apparens des corps celeftes tiennent
au mems principe, & que la premiere obfervation mene \ toutes
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lesautres, il faut moins d'effort , quoiqu'il faille plus de temps/
pour arriver d'une revolution diurne au calcul des dclipfes, quc
pour bien comprendre le jour & la nuit.

PuiSQUE le foleil tourne autour du monde il de*crit un cercle,
& tout cercle doit avoir un centre : nous favons de"ja cela. Ce
centre ne fauroit fe voir , car il eft au coeur de la terre ; mais on
peut fur la furface marquer deux points qui lui correfpondent.
Une broche paflant par les trois points & prolongee jufqu'au ciel
de part & d'autrc , fera 1'axe du monde & du mouvement journa-
lier du foleil. Un toton rond tournant fur fa pointe repreTente Ic
ciel tournant fur fon axe; les deux pointes du toton font les deux
poles : Penfant fera fort aife d'en connoitre un ; je le lui montre
fc la queue de la petite ourfe. Voila de 1'amufement pour la nuit;
peu-h-peu 1'on fe -familiarife avec les etoiles , & de-Ik nait le

premier gout de connoitre les pianettes , & d'obferver les conf-
tellations.

Nous avons vu lever le foleil a la faint Jean; nous 1'aIIons
voir aufli lever a Noel ou quelque autre beau jour d'hiver : car
on fait que nous ne fommes pas parefTeux , & que nous nous fai-
fons un jeu de braver le froid. J'ai foin de faire cette feconde ob-
fervation dans le meme lieu ou nous avons fait la premiere, &
moyennant quelque adreffe pour pre*parer la remarque, Tun ou
1'autre ne manquera pas de s'ecrier : OhlohlvoiJa qui eft plaifant!
le foleil ne fe leve plus a la meme place ! Ici font nos anciens ren-
feignemens, & a prefent il s'eft levd Ih, &c. II y a done un orient
d'dte & un orient d'hiver, &c Jeune maitre , vous

voila fur la vole. Ces exemples vous doivent fuffire pour enfei-
gner tres-clairement la fphere, en prenant le monde pour le monde,
& le foleil pour le foleil.

EN ge"ne"ral ne fubftituez jamais le figne a la chofe, que quand
il vous eft impoflible de la montrer. Car le figne abforbe 1'atten-
tion de 1'enfant, & lui fait oublier la chofe repre'fente'e.

LA fphere armillaire me paroit une machine mal compofe'e, &
cxecutde dans de mauvajfes proportions, Cette confufion decercles
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& les bizarres figures qu'on y remarque, lui donnent un air de
grimoire qui effarouche 1'efprit des enfans. La terre eft trop petite,
les cercles font trop grands, trop nombreux ; quelques-uns, com-
me les colures, font parfaitement inutiles; chaque cercle eft plus
large que la terre ; l'<£paifieur du carton leur donne un air de foli-
dite' qui les fait prendre pour des mafTes circulaires rtSellement
exiftantes, & quand vous dites a 1'enfant que ces cercles font
imaginaires, il ne fait ce qu'il voit, il n'entend plus rien.

Nous ne favons jamais nous mettre a la place des enfans, nous
n'entrons pas dans leurs ide*es, nous leurs pretons les notres, &
fuivant toujours nos propres raifonnemens, avec des chaines de
vdrites , nous n'entaflbns qu'extravagances & qu'erreurs dans leur
tete.

ON difpute fur le choix de 1'analyfe ou de la fynthefe pour
<5tudier les fciences. II n'eft pas toujours befoin de choifir. Quel-
quefois on peut r^lbudre & compofer dans les memes recherches,
& guider 1'enfant par la me"thode enfeignante, lorfqu'il croit ne
faire qu'analyfer. Alors, en employant en meme temps 1'une &c
Tautre , elles fe ferviroient mutuellement de preuve. Parrant a la
fois des deux points oppofe's , fans penfer faire la meme route,
il feroit tout furpris de fe rencontrer, & cette furprife ne pourroit
qu'etre fort agre*able. Je voudrois , par exemple, prendre la g6o-
graphie par fes deux termes, & joindre k 1'dtude des revolutions
du globe la mefure de fes parties , a commencer du lieu qu'on
habite. Tandis que 1'enfant dtudie la fphere & fe tranfporte ainli
dans lescieux, ramenez-le a la divifion de la terre, & montrez-
lui d'abord fon propre fejour.

SES deux premiers points de geographic feront la ville ou il
demeure , & la maifon de campagnede fon pere : en fuite les lieux
intermediaires , en fuite les rivieres du voifinage, enfin 1'afpecl du
foleil & la maniere de s'orienter. C'eft ici le point de reunion.
Qu'il fafie lui-meme la carte de tout cela ; carte tres-fimple &
dvabord form^e de deux feuls objets auxquels il ajoute peu-h-peu
Jes autres, a mefure qu'il fair, ou qu'il eftime leur diftance &

leur
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leur pofition. Vous voyez ddja quel avantage nous lui avons pro-
cure" d'avance, en lui mettant un compas dans les yeux.

MALGRE cela, fans doute, il faudra le guider un peu , mais

tres-peu, fans qu'il y paroifle. S'il fe trompe, laiflez-Ie faire, ne
corrigez point fes erreurs. Attendez en filence qu'il foit en etat de
les voir & de les corriger lui-meme; ou tout au plus, dans une
occafion favorable , amenez quelque operation qui les lui fafle
fentir. S'il ne fe trompoit jamais, il n'apprendroit pas fi bien.
Au refte , il ne s'agit pas qu'il fache exa&ement la topographic du
pays, mais le moyen de s'en inftruire; peu importe qu'il ait des
cartes dans la tete, pourvu qu'il con9oive bien ce qu'elles repre"-
fentent, & qu'il ait une idde nette de 1'art qui fert a les drefler.
Voyez ddja la difference qu'il y a du favoir de vos e'leves a 1'igno-
rance du mien! Us favent les cartes, & lui les fait. Voici de nou-
veaux ornemens pour fa chambre.

SOUVENEZ-VOUS toujours que 1'efprit de mon inftitution n'eft
pas d'enfeigner a 1'enfant beau coup de chofes, mais de ne laifler
jamais entrer dans fon cerveau que des iddes juftes & claires.
Quand il ne fauroit rien, peu m'importe, pourvu qu'il ne fe
trompe pas, & je ne mets des ve'rite's dans fa tete que pour le
garantir des erreurs qu'il apprendroit a leur place. La raifon, le
jugement viennent lentement : les pre'juge's accourent en foule,
c'eft d'eux qu'il le faut preTerver. Mais (i vous regardez la fcience
en elle-meme , vous entrez dans une mer fans fond, fans rives,
toute pleine d'ecueils; vous ne vous en tirerez jamais. Quand je
vois un homme epris de 1'amour des connoiflances, fe laifTer fe'-
duire a leur charme, & courir de 1'une a 1'autre fans favoir s'ar-

reter, je crois voir un enfant fur le rivage amaflant des coquil-
les, & commen^ant par s'en charger; puis , tente par celles qu'il
voit encore, en rejetter, en reprendre, jufqu'a ce qu'accable' de
leur multitude & ne fachant plus que choifir, il finilTe par tout
jetter & retourne a vuide.

"

DURANT le premier age le temps dtoit long; nous ne cher-
chions qu'k le perdre, de peur de le mal employer. Ici c'eft tout

Traitc dc lj£duc. Tome 1. D d
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le contraire, & nous n'en avons pas aflez pour faire tout ce qui
feroit utile. Songez que les paflions approchent, & que ft - tot
qu'elles frapperont a la porte, votre e*leve n'aura plus d'attention
que pour elles. L'age paifible d'intelligence eft fi court, il pafie fi
rapidement, il a tant d'autres ufages n^ceflaires, que c'eft une
folte de vouloir qu'il fuffife a rendre un enfant favant. Il ne s'agit
point de lui enfeigner les fciences, mais de lui donner du gout
pour les aimer, & des me'thodes pour les apprendre, quand ce
gout fera mieux deVeloppe*. C'eft-lh tres-certainement un principe
fondamental de toute bonne Education.

Voici le temps aufli de 1'accoutumer peu-a-peu a donner une
attention fuivie au meme objet; mais ce n'eft jamais la contrainte,
c'eft toujours le plaifir ou le delir qui doit produire cette attention;
il faut avoir grand foin qu'elle ne 1'accable point & n'aille pas juf-
qu'a 1'ennui. Tenez done toujours l'ceil au guet , &, quoiqu'il
arrive, quittez tout avant qu'ii s'ennuie; car ii n'importe jamais
autant qu'il apprenne, qu'il importe qu'il ne fafTe rien malgre1 lui.

S'lL vous queftionne lui-meme , r^pondez autant qu'il faur pour
nourrir fa curiofit^ , non pour la raflalier : fur-tout, quand vous
voyez qu'au lieu de queftionner pour s'inftruire, il fe met a battre
la campagne & k vous accabler de fortes queftions, arretez-vous
^ 1'inftant; sur qu'alors il ne fe foucie plus de Ja chofe , mais

feulement de vous afTervir a fes interrogations. II faut avoir moins
d'egards aux mots qu'il prononce, qu'au motif qui le fait parler.
Cet avertifTement , jufqu'ici moins ne'ceflaire , devient de la

derniere importance aufli-tot que 1'enfant commence a raifonner.

IL y a une chaine de verit^s ge'ne'rales, par laquelle toutes les
fciences tiennent a des principes communs & fe d«fveloppent fuc-
ceflivement. Cette chaine eft la methode des Philofophes ; ce
n'eft point de celle-lk qu'il s'agit ici. Il y en a une toute difFe'-
rente par laquelle chaque objet particulier en attire un autre , &
montre toujours celui qui le fuit. Cet ordre, qui nourrit par une
Omofite' continuelle Pattention qu'ils exigent tous , eft celui que
fuiyent la plupart des hommes, & fur-tout celui qu'il faut aux
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cnfans. En nous orientant pour lever nos cartes, il a fallu tracer
des meridiennes. Deux points d'interfeclion entre les ombres ̂ga-
les du matin & du foir, donnent une me'ridienne excellente pour
un aftronome de treize ans. Mais ces me'ridiennes s'effacent; il
faut du temps pour les tracer; elles aflujettiflent a travailler tou-
jours dans le meme lieu ; tant de foins, tant de gene 1'ennuie-
roient a la fin. Nous 1'avons pre*vu; nous y pourvoyons d'avance.

ME voici de nouveau dans mes longs & minutieux ddtails.
Le&eur, j'encends vos murmures & je les brave : je ne veux point
facrifier a votre impatience la partie la plus utile de ce livre. Pre-
nez votre parti fur mes longueurs: car pour moi j 'ai pris le mien
fur vos plaintes.

DEPUIS long-temps nous nous e'tions appercus, mon e'leve &
moi, que 1'ambre , le verre, la cire , divers corps frotte's atti--
roient les pailles, & que d'autres ne les attiroient pas. Par hazard
nous en trouvons un qui a une vertu plus finguliere encore: c'efl
d'attirer a quelque diftance , & fans etre frotte, la limaille &
d'autres brins de fer. Combien de temps cette qualite* nous amu-
fe, fans que nous puiflions y rien voir de plus ! Enfin, nous
trouvons qu'elle fe communique au fer meme aimante' dans un
certain fens. Un jour nous allons a ia foire : un joueur de gobe-
lets attire avec un morceau de pain un canard de cire flottant fur
un baffin d'eau. Fort furpris , nous ne difions pourrant pas : c'eft
un forcier; car nous ne favons ce que c'eft qu'un forcier. Sans
ceffe frappds d'effets dont nous ignoron* !fs caufes , nous ne nous
preflbns de juger de rien, & nous rcftons- en repos dans notre
ignorance, jufqu'a ce que nous trouvions Toccafion d'en fortir.

DE retour au logis, a force de parler du canard de la foire,
nous allons nous mettre en tete de I'imiter : nous prenons- mi3
bonne aiguille bien aimant^e , nous 1'entourons «le cire blanche,
que nous fa9onnons de notre mieux en forme de canard , de forte

que 1'aiguille traverfe le corps & que la tete fafTe le bee. Nous
pofons fur 1'eau le canard, nous approchons du bee un anneau
de clef, & nous voyons, avec une joie facile k comprendre, que

Dd ij
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notre canard fuit la clef, pre*cifement comme celui de la foire
fuivoit le morceau de pain. Obferver dans quelle direction le
canard s'arrete fur I'eau quand on 1'y laifle en repos ; c'eft ce que
nous pourrons faire une autre fois. Quant a preTent, tout occupe"s

"de notre objet, nous n'en voulons pas davantage.

Dks le merae foir nous retournons a la foire avec du pain pre-
pare* dans nos poches, & fi-tot que le joueur de gobelets a fait fon
tour, mon petit dofleur , qui fe contenoit a peine, lui dit que
ce tour n'eft pas difficile, & que lui-meme en fera bien autant:
H eft pris au mot. A 1'inftant il tire de fa poche le pain ou eft
cache* le morceau de fer : en approchant de la table le cceur lui
bat; il preTente le pain prefqu'en tremblant; le canard vient & le
fuit: 1'enfant s'e'crie & treflaillit d'aife. Aux batcemens des mains,
aux acclamations de I'afTemble'e, la tete lui tourne ; il eft hors
de lui. Le bateleur, interdit, vient pourtant I'embrafTer, le fe"li-
citer, & le prie de 1'honorer encore le lendemain de fa preTence,
ajoutant qu'il aura foin d'aflembler plus de monde encore pour
applaudir a fon habilete*. Mon petit naturalifte enorgueilli veut
babiller; mais fur le champ je lui ferme la bouche & 1'emmene
comble" d'^loges.

L'ENFANT, jufqu'au lendemain, compte le minutes avec une
rifible inquietude. II invite tout ce qu'il rencontre, il voudroit
que tout le genre humain fut te*moin de fa gloire:il attend I'heure
avec peine, il la devance, on vole au rendez-vous; la falle eft
de*ja pleine. En entrant fon jeune cceur s'^panouit. D'autres jeux
doivent pre'ce'der ; le joueur de gobelets fe furpafle, & fait des
chofes furprenantcs. L'enfant ne voit rien de tout cela : il s'agite ,
il fue, il refpire a peine ; il pafle fon temps a manier dans fa po-
che fon morceau de pain d'une main trembiante d'impatience;
Enfin fon tour vient; le maitre 1'annonce au public avec pompe.
II s'approche un peu honteux ; il tire fon pain. , . nouvelle vi-
ciflitude des chofes humaines ! le canard, fi prive* la veille, eft
devenu fauvage aujourd'hui ; au lieu de preTenter le bee, il tourne
la queue & s'enfirit, il evite le pain & la main qui le preTente,
avec autant de foin qu'il les fuivoit auparavant. Apres mille eflais
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inuliles & toujours hue's, I'enfant fe plaint, dit qu'on le trompe,
que c'eft un autre canard qu'on a fubftitue* au premier, & de'fie
le joueur de gobelets d'attirer celui-ci.

LE joueur de gobelets, fans rdpondre, prend un morceau de
pain, le pre'fente au canard : a 1'inftant le canard fuit le pain &
vient a la main qui le retire : I'enfant prend le meme morceau de
pain, mais loin de re"uflir mieux qu'auparavant, il voit le canard
fe moquer de lui & faire des pirouettes tout autour du baflin; il
s'e'loigne enfin tout confus & n'ofe plus s'expofer aux hudes.

ALORS le joueur de gobelets prend le morceau de pain que
I'enfant avoit apporte* & s'en fert avec autant de fucces que du
fien; il en tire le fer devant tout le monde : autre rifee a nos
de'pens ; puis, de ce pain ainfi vuide*, il attire le canard comme
auparavanr. Il fait la meme chofe avec un autre morceau coup£
devant tout le monde , par une main tierce ; il en fait autant avec
fon gand, avec le bout de fon doigt. Enfin il s'e'loigne au milieu
de la chambre, & , du ton d'emphafe propre a ces gens -la, de'-
clarant que fon canard n'obe*ira pas moins a fa voix qu'a fon
gefte, il lui parle, & le canard obe*it; il lui dit d'aller a droite
& il va a droite, de revenir & il revient, de tourner & il tour-
ne , le mouvement eft auffi prompt que 1'ordre. Les applaudifTe-
mens redoubles font autant d'affronts pour nous; nous nous evadons
fans etre appe^us , & nous nous renfermons dans notre chambre
fans aller racomer nos fucces a tout le monde, comme nous l*a-

vions projette.

LE lendemain matin Ton frappe a notre porte, j'ouvre ; c'eft
I'homme aux gobelets. II fe plaint modeftement de notre conduite;
que nous avoit-il fait pour nous engager a vouloir decrediter fes
jeux & lui oter fon gagne-pain ) Qu'y a-t-il done de fi merveil-
leux dans 1'art d'attirer un canard de cire , pour acheter cet hon-
neur aux dtfpens de la fubfiftance d'un honnete homme ? Ma foi,
Meffieurs, fi j'avois quelque autre talent pour vivre , je ne me
glorifierois gueres de celui-ci. Vous deviez croire qu'unhomme,
qui a pafl^ fa vie k s'exercer a cette chetive induRrie, en fait la-
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defTus plus que vous, qui ne vous en occupez que quelques mo-
mens. Si je ne vous ai pas d'abord montre* mes coups de maitre,
c'eft qu'il ne faut pas fe prefler d'e'taler e'tourdiment ce qu'on
fait ; j'ai toujours foin de conferver mes meilleurs tours pour
1'occaiion , & apres celui-ci j'en ai d'autres encore pour arreter de
jeunes indifcrets. Au refte , Meffieurs , je viens de bon coeur
vous apprendre ce fecret qui vous a tant embarrafles, vous priant
de n'enpas abufer pour me nuire, & d'etre plus retenus une autre
fois.

ALORS il nous montre fa machine , & nous voyons , avec la

derniere furprife, qu'elle ne confifte qu'en un aimant fort & bien
arm6 , qu'un enfant cache* fous la table faifoit mouvoir fans qu'on
s'en

L'HOMME replie fa machine , & apres lui avoir fait nos remer-
cimens & nos excufes , nous voulons lui faire un preTent; il le
refufe, » Non , Meffieurs , je n'ai pas aflfez a me louer de vous
» pour accepter vos dons; je vous laifle obliges a moi malgr£
» vous ; c'eft ma feule vengeance. Apprenez qu'il y a de la ge'ne'-
» ro/it^ dans tons les e*cats ; je fais payer mes tours & non mes
» lemons. «

EN fortant, il m'adrefTe a moi nomm^ment & tout haut une
r^primande. » J'excufe volonriers, me dit-il, cet enfant; il n'a
» p^ch^ que par ignorance. Mais vous , Monfieur , qui deviez
» connoitre fa faute, pourquoi la lui avoir laitfe* faire ? Puifque
» vous vivez enfemble , comme le plus age* , vous lui devez vos
» foins , vos confeils : votre experience eft 1'autorit^ qui doit le
» conduire. En fe reprochant, etant grand, les torts de fa jeu-
» nefle, il vous reprochera fans doute ceux dont vous ne 1'aurez
» pas averti. «

IL part & nous laifTe tous deux tres-confus. Te me blame de
ma molle facilite; je promets a 1'enfant de le facrifier une autre
fois a fon interet, & de 1'avertir de fes fautes avant qu'il en fafle:
car le temps approche oil nos rapports vont changer , & ou la (6-

du maitre doit fuccdder a la complaifance du camarade:
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ce changement doit s'amener par degre"s; il faut tout prevoir , 6c

tout prevoir de fort loin.

LE lendemain nous retournons a la foire pour revoir le tour
dont nous avons appris le fecret. Nous abordons avec un profond
refpeft notre bateleur-Socrate ; h peine ofons-nous lever les yeux
fur lui. II nous comble d'honetete's, & nous place avec une dif-
tinftion qui nous humilie encore. II fait fes tours comme k 1'or-
dinaire; mais il s'amufe & fe complait long-temps a celui du ca-
nard, en nous regardant fouvent d'un air afTez fier. Nous favons
tout & ne foufflons pas. Si mon eMeve ofoit feulement ouvrir la
bouche, ce feroit un enfant a e"crafer.

TOUT le detail de cet exemple importe plus qu'il ne femble.
Que de Ie9ons dans une feule ! Que de fuites mortifiantes attire
le premier mouvement de vanite* ! Jeune maitre, e*piez ce premier
mouvement avec foin Si vous favez en faire fortir ainfi 1'humilia-

tion, les disgraces, foyez sur qu'il n'en reviendra de long-temps
un fecond. Que d'apprets, direz-vous ! j'en conviens; & le tout
pour nous faire une bouflble qui nous lienne lieu de me'ridienne.

AY ANT appris que 1'aimant agit a travers les autres corps ,
nous n'avons rien de plus prefle' que de faire une machine fembla-
ble a celle que nous avons vue. Une table e'vuide'e , un baffin tres-

plat ajufte' fur cette table, & rempli de quelques lignes d'eau,
un canard fait avec un peu plus de foin , &c. Souvent attentifs

autour du baflin, nous remarquons enfia que le canard en repos
afFefte toujours a-peu-pres la meme direction. Nous fuivons cette
experience ; nous examinons cette direction , nous trouvons

qu'elle eft du midi au nord; il n'en faut pas davantage , notre
boufTole eft trouvde, ou autant vaut; nous voiU dans la phyfique.

IL y a divers climats fur la terre, & diverfes temperatures h
ces climats. Les faifons varient plus fenfiblement a mefure qu'on
approche du pole ; tous les corps fe refferrent au froid & fe dila-
tent a la chaleur ; cet erTet eft plus mefurable dans les liqueurs,
& plus fcnfibles dans les liqueurs fpiritueufes : de-la le thermo-
metre. Le vent frapps ie vifage; 1'air eft done un corps, un fluide,
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on \e fent, quoiqu'on n'alt aucun moyen de le voir. Renverfez un
verre dans 1'eau, 1'eau ne le remplira pas, a, moins que vous ne
laifliez a i'air une iflue; 1'air eft done capable de re*fiftance : en-
foncez le verre davantage , Peau gagnera dans 1'efpace d'air , fans

pouvoir remplir tout-a-fait cet efpace; I'air eft done capable de
compreflion jufqu'a certain point. Un ballon rempli d'air compri-
me1 , bondit mieux que rempli de toute autre matiere ; I'air eft
done un corps eMaftique. Etant e*tendu dans le bain, foulevez ho-
rizontalement le bras hors de 1'eau , vous le fentirez charg6 d'un
poids terrible ; i'air eft done un corps pefant. En mettant i'air en
^quilibre avec d'autres fluides , on peut mefurer fon poids : de-Ik
le barometre, le fyphon, la canne k vent, la machine pneuma-
tique. Toutes les loix de la ftatique & de 1'hydroftatique fe
trouvent par des experiences tout auffi grofiieres. Je ne veux pas
qu'on entre pour rien de tout cela, dans un cabinet de phyfique
expe"rimentale. Tout cet appareil d'inftrumens & de machines me
deplait. L'air fcientifique tue la fcience. Ou toutes ces machine*
effrayent un enfant, ou leurs figures partagent & de"robent 1'atten-
tion qu'il devroit a leurs efFets.

JE veux que nous faffions nous-memes toutes nos machines,'
& je ne veux pas commencer par faire 1'inftrument avec 1'expe'-
rience ; mais je veux qu'apres avoir entrevu rexp^rience/comme
par hazard, nous inventions peu-a-peu 1'inftrument qui doit la
verifier. J'aime mieux que nos inftrumens ne foient point fi par-
faits & fi juftes; & que nous ayons des ide"es plus nettes de ce
qu'ils doivent etre , »Sc des operations qui doivent en rdfulter.
Pour ma premiere lecon de ftatique, au lieu d'aller chercher des
balances, je mets un baton en travers fur le dos d'une chaife 9

je mefure la longueur des deux parties du baton en e"quilibre ;
j'ajoute de part & d'autre, des poids tantot egaux , tantot int?-
gaux i & le tirant ou le poufTant autant qu'il eft necefTaire ; je
trouve enfin que I'^quilibre reTulte d'une proportion r^ciproque
entre la quantite" des poids & la longueur des leviers. Voila de"ja
mon petit phyficien capable de rectifier des balances avant qued'en
avoir vu.

SANS
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SANS contredit, on prend des notions bien plus claires & bien
plus sures des chofes qu'on apprend ainfi. de foi-meme, que de
celles qu'on tient des enfeignemens d'autrui, & outre qu'on n'ac-
coutume point fa raifon a fe foumettre fervilement a I'autorite,
1'on fe rend plus inge'nieux a trouver des rapports , a lier des

ide*es, a invencer des inflrumens, que quand , adoptant tout cela
tel qu'on nous le donne, nous laiflbns affaifler notre efprit dans
la nonchalance; comme le corps d'un homme, qui toujours ha-
bille', chaufTe7, fervi par fes gens , & trained par fes chevaux , perd
a la fin la force & 1'ufage de fes membres. Boileau fe vantoit d'a-
voir appris a Racine a rimer difficilement : parmi tant d'admira-
bles me'thodes pour abre'ger 1'e'tude des fciences , nous aurions

grand befoin que quelqu'un nous en donnat une pour les appren-
dre avec effort.

L'AVANTAGE le plus fenfible de ces lentes & laborieufes re-
cherches, eft de maintenir, au milieu des etudes fpe'culatives , le

corps dans fon adivite', les membres dans leur fouplefle , & de

former fans ceffe les mains au travail & aux ufages utiles a 1'hom-
me. Tant d'inftrumens invente's pour nous guider dans nos expe'-
riences & fuppMer a la juftefle des fens, en font ne'gliger 1'exer-
cice. Le graphometre difpenfe d'eflimer la grandeur des angles ;
1'oEil qui mefuroit avec pre'cifion les diftances, s'en fie a la chaine
qui les mefure pour lui : la romaine m'exempte de juger a la main
le poids que je connoispar elle. Plus nos outils font inge'nieux,
plus nos organes deviennent groffiers & mal-adroits : a force de
rafTembler des machines autour de nous, nous n'ea trouvons plus
en nous-memes.

MAIS quand nous mettons, a fabriquer ces machines, I'adrefle
qui nous en tenoit lieu , quand nous employons a les faire la
fagacite' qu'il falloit pour nous en pafTer, nous gagnons fans rien
perdre,nous ajoutons I'art a la nature, & nous devenons plus in-
ge'nieux fans devenir moins adroits. Au lieu de coller un enfant
fur des livres , fi je 1'occupe dans un attelier, fes mains tra-
vaillent au profit de fon efprit : il devient philofophe & croit
n'etre qu'un ouvrier. Enfin cet exercice a d'autres ufages dont je
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parlerai ci-apres, & Ton verra comment, des jeux de la philofo-
phie , on peut s'elever aux veritables fonclions de 1'homme.

J'AI de"ja dit que les connoiflances purement fpe'culatives ne
convenoient gueresaux enfans, meme approchans de 1'adolefcence;
mais fans les faire entrer bien avant dans la phyfique fyftematique ,
faitcs p jurtant que toutes leurs experiences fe lient 1'une a 1'autre
par quelque forte de dfduftion; afin qu'a 1'aide de cette chaine ils
puifT-nt les placer par ordre dans leur efprit, & fe les rappeller
au bcfuin; car il eft bi.en difficile que des faits , & meme des
raifonnemens ifole"s , tiennent long-temps dans la memoire , quand
on manque de prife pour les y ramener.

DANS la recherche des loix de la nature, commencez toujours
par les phe"nomenes les plus communs & les plus fenfibles; &
accoutumez votre eMeve a ne pas prendre ces phenomenes pour des
raifons, mais pour des faits Je prends une pierre , je feins de ia
pofer en 1'air ; j'ouvre la main, la pierre tombe. Je regarde Emile
attentif a ce que je fais, &: je lui dis : pourquoi cette pierre eft-
elle tomb^e ?

QutL enfant refiera court a cette queftion ?Aucun, pas meme
Emile, fi. je n'ai pris grand foin de le prdparer a n'y favoir pas
repondre. Tous diront que la pierre tombe, parce qu'elle eft
pefante. Et qu'eft-ce qui eft pefant ? C'eft ce qui tombe. La
pierre tombe done, parce qu'elle tombe ? Ici mon petit philofo-
phe eft arret£ tout de bon. Voila fa premiere lecon de phyfique
fyfte'm.uique, & , foit qu'elle Jui profile ou non dans ce genre r
ce fera toujours une Ie9on de bon fens.

A mefure que I'enfant avance en intelligence, d'autres confide"-
rations importantes nous obligent a plus de choix dans fes occu-
pations Si tot qu'il parvient a fe connoitre afTez lui meme pour
concevoir en quoi confifte fon bien-etre, fi tot qu'il peut faifir
des rapports afTez ̂tendus pour juger de ce qui lui convient & de
ce qui ne lui convient pas, des-lors il eft en dtit de fentir la
difference du travail a I'amufement , & de ne regarder celui-ci

comme le delafTement de 1'autre, Alors des objets
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re'elle peuvent entrer dans fes e'tudes , & 1'engager a y donner une
application plus conftante qu'il n'en donnoit k de fimples amufe-
mens. La loi de la ne'ceffite' toujours renaifiante , apprend de bonne
heure k 1'homme a faire ce qui ne lui plait pas , pour preVenir un
mal qui lui deplairoit davantage. Tel eft I'ufage de la prevoyance ;
& de cette prevoyance bien ou mal regie's, nait toute la fagefTe
ou toute la misere humaine.

TOUT homme veut etre heureux; mais pour parvenir a 1'etre,
il faudroit commencer par favoir ce que c'eft que bonheur. Lc
bonheur de 1'homme naturel eft aufli fimple que fa vie ; il con-
fifte a ne pas foufFrir : la fante*, la liberte*, le ne'cefiaire le confti-
tuent. Le bonheur de rhomme moral eft autre chofe; mais ce n'efl

pas de celui-la qu'il eft ici queftion. Je ne faurois trop re'pe'ter
qu'il n'y a que des objets purement phyfiques qui puifient inte'reffer
Jes enfans , fur-tout ceux dont on n'a pas eveille la vanite*, &
qu'on n'a point corrompus d'avance par le poifon de 1'opinion.

LoRSQU'AVANT de fentir leurs befoins ils les preVoyent, leur
intelligence eft de*ja fort avancee, ils commencent a connoitre
le prix du temps. II importe alors de les accoutumer a en diriger
1'emploi fur des objets utiles, mais 'd'une utilite' fenfible a leur
age & a la porte'e de leurs lumieres. Tout ce qui tient a 1'ordre
moral & a I'ufage de la focie'te', ne doit point fi-tot leur etre pr¬-
fent^ , parce qu'ils ne font pas en tStat de 1'entendre. C'eft une
ineptie d'exiger d'eux qu'ils s'appliquent k des chofes qu'on leur
dit vaguement etre pour leur bien , fans qu'ils fachent quel eft ce
bien, & dont on les afTure qu'ils tireront du profit dtant grands,
fans qu'ils prennent maintenant aucun interet a ce prctendu profit
qu'ils ne fauroient comprendre.

QUE 1'enfant ne fafle rien fur parole; rien n'eft bien pour
lui, que ce qu'il fent etre tel. En le jettant toujours en avant de
fes lumieres, vous croyez ufer de prevoyance & vous en man-
quez. Pour farmer de quelques vains inftrumens dont il ne fera
peut-etre jamais d'ufage, vous lui otez I'inftrument le plus uni-
verfel de 1'homme, qui eft le boa fens; vous 1'accoutumez a fe
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laifTer toujours conduire, hn*etre jamais qu'une machine entre les
mains d'autrui. Vous voulez qu'il foit docile e*tant petit; c'eft
vouloir qu'il foit cre"dule & dupe e*tant grand. Vous lui dites fans
cefie : tout ce que jc vous dcmande tjl pour votre avantage; mais
voits rfetcs pas en etat de le connoitre. Que m'importe a moi ,
que vous fajjie^ ou non ce que j'exige ? Cefl pour vous feul que
vous travaille^. Avec tous ces beaux difcours que vous lui tenez
maintenant pour le rendre fage, vous pre*parez le fucces de ceux
que lui tiendra quelques jours un vifionnaire , un fouffleur , un

charlatan , un fourbe ou un fou de toute efpece pour le prendre
£ fon pie"ge , ou pour lui faire adopter fa folie.

IL importe qu'un homme fache bien des chofes dont un enfant
ne fauroit comprendre Futilite"; mais faut-il, & fe peut-il qu'un
enfant- apprenne tout ce qu'il importe a un homme de favoir ?
Tachez d'apprendre a 1'enfant tout ce qui eft utile a fon age, &
vous verrez que tout fon temps fera plus que rempli. Pourquoi
voulez-vous , au prejudice des etudes qui lui conviennent aujour-
d'hui ,1'appliquer a celles d'un age auquel il eft fi peu sur qu'il
parvienne ? Mais , direz-vous , fera-t-il temps d'apprendre ce
qu'on doit favoir quand le moment fera venu d'en faire ufage 1
Je 1'ignore ; mais ce que je fais , c'eft qu'il eft impoflible de
1'apprendre plutot; car nos vrais maitres font 1'exp^rience & le
fentiment, & jamais 1'homme ne fent bien ce qui convient k
1'homme que dans les rapports ou il s'eft trouve*. Un enfant fait
qu'il eft fait pour devenir homme ; toutes les ide*es qu'il peut
avoir de I'e'tat d'homme , font des occafions d'inftruftion pour
lui; mais fur les ide*es de cet etat qui ne font pas a fa porte'e ,
il doit refter dans une ignorance abfolue. Tout mon livre n'eft
qu'une preuve continuelle de ce principe d'e*ducation.

Si-TOT que nous fommes parvenus a donner a notre e"leve une
id^e du mot utile, nous avons une grande prife de plus pour le
gouverner; car ce mot le frappe beaucoup, attendu qu'il n'a pour
lui qu'un fens relatif k fon age, & qu'il en voit clairement le
rapport a fon bien-etre acluel. Vos enfans ne font point frappe's
de ce mot, parce que vous n'avez pas eu foin de leur en donner



D E r E D V C A T I O N. 221

line idt^e qui foit a leur ported, & que d'autres fe chargeant tou-
Jours de pourvoir a ce qui leur eft utile, ils n'ont jamais befoin
d'y fonger eux-memes & ne favent ce que c'eft qu'utilit^.

A quoi celacfl-il bon ? Voila deTormais le mot facr^, le mot
determinant entre lui & moi dans toutes les aflions de notre vie:

voila la queftion qui, de ma part, fuit infailliblement toutes fes
queftions, & qui fert de frein a ces multitudes d'interrogations
fottes & faftidieufes, dont les enfans fatiguent fans relache & fans
fruit tous ceux qui les environnent, plus pour exercer fur eux
quelque efpece d'empire que pour en tirer quelque profit. Celui
k qui, pour fa plus importante lecon, Ton apprend a ne vouloir
rien favoir que d'utile, interroge comme Socrate ; il ne fait pas
une queftion fans s'en rendre a lui-meme la raifon qu'il fait qu'on
lui en va demander avant que de la reToudre.

VOYEZ quel puifTant inftrument je vous mets entre les mains
pour agir fur votre e'leve ! Ne fachant les raifons de rien, levoilk
prefque reduit au filence quand il vous plait; & vous , au con-

traire, quel avantage vos connoiflances & votre experience ne vous
donnent-elles point pour lui montrer Putilite' de tout ce que vous
lui propoferez ? Car, ne vous y trompez pas , lui faire cette
queftion, c'eft lui apprendre a vous la faire a fon tour, & vous
devez compter fur tout ce que vous lui propoferez dans la fuite,
qu'a votre exemple il ne manquera pas de dire : a quoi cda. efl-il
bon ?

C'EST ici peut-etre le piVge le plus difficile a eviter pour un
gouverneur. Si, fur la queftion de 1'enfant, ne cherchant qu'k
vous tirer d'affaire , vous lui donnez une feule raifon qu'il nefoit

"pasen^tat d'entendre, voyant que vous raifonnez fur vos iddes
& non fur les fiennes , il croira ce que vous lui dites bon pour
votre age & non pour le fien; il ne fe fiera plus a vous, & tout
eft perdu : mais ou eft le maitre qui veuille bien refter court ,
& convenir de fes torts avec fon e'leve ? Tous fe font une loi de

ne pas convenir meme de ceux qu'ils ont, & moi je m'en ferois
une de convenir meme de ceux que je n'aurois pas, quand je ne
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pourrois mettre mes raifons a fa ported : ainfi ma conduits, tou-
jours nette dans fon efprit, ne lui feroit jamais fufpecte, & je me
conferverois plus de cre'dit en me fuppofant des fautes, qu'ils ne
font en cachant les leurs.

PREMIEREMENT, fongez bien que c'eft rarement a vous de
lui propofer ce qu'il doit apprendre : c'eft a lui de le defirer,
de le chercher, de le trouver; k vous de le mettre a fa porte'e,
de faire naitre adroitement ce defir, & de lui fournir les moyens
de le fatisfatre. II fuit de-Ik que vos queftions doivent etre peu
frequences , mais bien choifies, & que, comme il en aura beau-
coup plus a vous faire que vous a lui, vous ferez toujours moins
a de"couvert, & plus fouvent dans le cas de lui dire : en quoi ce.
aue vous me demande-^ eft-d utilc a fuvoir ?

DE plus , comme il importe peu qu'il apprenne ceci ou cela ,
pourvu qu'il con9oive bien ce qu'il apprend & 1'ufage de ce
qu'il apprend, fi-tot que vous n'avez pas a lui donner fur ce que
vous lui dites un eclaircifTtment qui foit bon pour lui , ne lui

en donnez point du tout. Dites-lui fans fcrupule : je n'ai pas de
bonne re"ponie a vous faire; j'avois tort , laiflbns cela. Si votre

inftruclion etoit re'ellement deplacee, il n'y a pas de mal a 1'a-
bandonner tout-k-fait ; {1 elle ne 1'etoit pas, avec un peu de foin
vous trouverez bientot 1'occafion de lui en rendre 1'utilit^ feniible.

JE n'aime point les explications en difcours; les jeunes gens
y font peu d'attention & ne les retiennent gueres. Les chofes , les
chofes ! Je ne re'pe'terai jamais afTez que nous donnons trop de
pouvoir aux mots : avec notre Education babillarde , nous ne

faifons que des babillards.

SUPPOSONS que, tandis que j'^tudie avec mon e*Ieve Ie cours
du foleil & la maniere de s'orienter, tout-k-coup il m'interrompe
pour me demander k quoi fert tout cela. Quel beau difcours je
vais lui faire! De combien de chofes je faifis 1'occafion de 1'inftruire
en re"pondant k fa queftion, fur-tout fi nous avons des t^moins
de notre entretien !
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(^o) JE lui parlerai de J'utilitd des voyages, des avanrages du

commerce , des proJudions particulieres k chaque climat , des

moeurs des dirPrens peuples, de 1'ufage du calendrier, de la fup-
putation du rotour des faifons pour 1'agriculture, de Tart de la
navigation , de Ja maniere de fe conduire fur mer & de fuivre

exa<5L-ment la route fans favoir oil Ton eft. La politique, 1'hiftoir*
uaturelle, 1'aftronomie , Ja morale meme & le droit des gens,
entreront dans mon explication de maniere a. donner k mon e*leve
une grande idee de toutes ces fciences , & un grand dcfir de les
apprendre. Quand j'aurai tout dit, j'aurai fait i'dralage d'un vrai
pddant, auquel il n'aura pas compris une feule ide*e. Jl auroic
grande <-nvie de me demander, comme auparavant, a quoi fert de
s'oricnter; mais il n'ofe, de peur que je ne me fache. II trouve
mieux fon compte a feindre d'entendre ce qu'on 1'a force* d'ecou-
ter. Ainfi fe pratiquent les belles Educations.

MAIS notre Emile plus ruftiquement elev^ , & a qui nous
donnons avec tant de peine une conception dure, n'e*coutera rien
de tout cela. Du premier mot qu'il n'entendra pas, il va s'enfuir,
il va folatrer par la chambre & me laiffer perorer tout feul. Cher-
chons une folution plus grofliere; mon appareil fcientifique ne
vaut rien pour lui.

Nous obfervions la pofition de la foret au nord de Mont-
morenci , quand il m'a interrompu par fon importune queftion,
a quoi fert ccla ? Vous avez raifon, lui dis - je, il y faut penfer a
loifir, & fi nous trouvons que ce travail n'eft bon a rien, nous
ne le reprendrons plus ; car nous ne manquons pas d'amufemens
utiles. On s'occupe d'autre chofe, & il n'eft plus queftion de gdo-
graphie du refte de la journe'e.

LE lendemain matin je lui propofe un tour de promenade avane
le dejeuner : il ne demands pas mieux; pour courir, les enfans

(50 )J'ai Convent remarqu^ q)ie dans font pr^fentes. Je fuis tres-sfir de ce
les defter inftruftions qu'on donne aux que je dis l£, car j'en ai fait J'ubferv*-
enfans, onfonge inoins i fe faire dcou- lion fur moi- mems,
ter d'eux que des grandes perfonnes



224 T R A I T £

font toujours prets, & celui-ci a de bonnes jambes. Nous mon-
tons dans la force, nous parcourons les champeaux, nous nous
^garons , nous ne favons plus ou nous fommes , & quand il s'agit
de revenir , nous ne pouvons plus retrouver notre chemin. Le
temps fe paffe, la chaleur vient; nous avons faim, nous nous
preflbns , nous errons vainement de cote' & d'autre , nous ne trou-

vons par-tout que des bois, des carrieres , des plaines, nul ren-
feignement pour nous reconnoitre. Bien e'chauffe's , bien recrus ,
bien affame's , nous ne faifons avec nos courfes que nous dgarer
davantage. Nous nous afieyons enfin pour nous repofer , pour de*-
libeVer. Emile, que je fuppofe e'leve' comme un autre enfant , ne

deMibere point , il pleure ; il ne fait pas que nous fommes a la
porte de Montmorenci , & qu'un fimple taillis nous le cache ;
jnais ce taillis eft une foret pour lui , un homme de fa ftature

eft enterr^ dans des buiflbns.

quelques momens de filence, je lui dis d'un air inquiet:
jnon cher Emile , comment ferons nous pour fortir d'ici i

£mile, en nagc , & phurant h. chaudes larmes.

JE n'en fais rien : je fuis las; j'ai faim; j'ai foif; je n'en puis
plus.

Jean-Jacques.

ME croyez-vous en meilleur dtat que vous , & penfez - vous
que je me fafle faute de pleurer , fi je pouvois dejeuner de mes
larmes \ II ne s'agit pas de pleurer , il s'agit de fe reconnoitre.
LVoyons votre montre ; quelle heure eft-il 1

IL eft midi, & je fuis a jeun.

Jean-Jacques.

CELA eft vrai \ il eft midi , & je fuis k jeun.

OH ! que vous devez avoir faim !
Jean-Jacques.
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Jean- Jacques.

LE malheur eft que mon diner ne viendra pas me chercher
ici. II eft midi , c'eft juftement 1'heure ou nous obfervions hier,
de Montmorenci, la pofition de la foret; fi nous pouvions de meme
obferver de la foret la pofition de Montmorenci ? .. .

Oui; mais hier nous voyions la foret, & d'ici nous ne voyons
pas la ville.

Jean-Jacques.

VOILA le mal. .... Si nous pouvions nous pafTer de la voir
pour trouver fa pofition. . . .

OH ! mon bon ami !

Jean-Jacques;

NE difions-nous pas que la foret e'toit. . . . .'

Au nord de Montmorenci.

Jean-Jacques.

PAR confe'quent Montmorenci doit etre. . . .

tmilc.
Au fud de la foret.

Jean-Jacques.

Nous avons un moyen de trouver le nord a midi.
£mile.

Oui , par la direction de I'ombre.

Jean- Jacques,
MAIS le fudl

Traiti de, V£duc. Tome I. Ff
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Emilc.

COMMENT faire*

Jean- Jacques.

LE fud eft I'oppofe' du nord.

CELA eft vrai ; il n'y a qu'a chercher 1'oppof^ de I'ombre:
Oh ! voiia le fud, voila le fud! suxement Montmorenci eft de ce
cote".

Jean-Jacques.

Vous pouvez avoir raifon ; prenons ce fentier a travcrs le boi*.

Emilc frappant dcs mains, & poujfant un cri de joie.

AH! je vois Montmorenci! le voilk tout devantnous, tout a
de"couvert. Aliens dejeuner, aliens diner; courons vite : 1'aftro-
nomie eft bonne a quelque chofe.

PR ENEZ garde que, s'il ne dit pas cecre derniere phrafe, il la.
penfera : peu importe, pourvu que ce ne foit pas moi qui la dife.
Or, foyez sur qu'il n'oubliera de fa vie la le$on de cette join-ne'e ;
au lieu que, fi je n'avois fait que lui fuppofer tout cela dans fa
chambre, mon difcours cut e"td oubli^ des le lendemain. Il faut

parler tant qu'on peut par les aclions , & ne dire que ce qu'on
ne fauroit faire.

LK lefleur ne s'attend pas que je le me'prife afTez, pour lui don-
ner un exemple fur chaque efpece d'e'tude : mais de quoi qu'il
foit queftion , je ne puis trop exhorter le gouverneur £ bien me-
furer fa preuve fur la capacit£ de Thieve; car encore une fois ,
le mal n'eft pas dan? ce qu'il n'entend point , mais dans ce qu'il
croit entendre.

JE me fouviens que voulant donner ̂ un enfant du gout pour
la chymie, apres lui avoir montr^ plufieurs precipitations m^tal-
liques, je lui expliquois comment fe faifoit 1'encre. Je lui difois
que fa noirceur ne venoit que d'un fer tres-divife , d^tach^ du
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vitriol, & pre'cipite' par une liqueur alcaline. Au milieu de ma
dofte explication, le petit trairre m'arreta tout cour avec ma quef-
lion que je lui avois apprife : me voilk fort embarrafle.

APR£S avoir un peu reve', je pris mon parti. J'envoyai cher-
cher du vin dans la cave du maitre de la maifon, & d'autre vm
"a huit fols chez un marchand de vin. Je pris dans un petit flacon
de la diflblution d'alcali fixe : puis ayant devant moi, dans deux
verres, de ces deux diffe'rens vins (51), je lui parlai ainfi.

ON falfifie plufieurs denre'es pour les faire paroitre meilleures
qu'elles ne font. Ces falsifications trompent 1'oeil & le gout; mais
elles font nuifibles, & rendent la chofe falflfiee pire, avecfa belle
apparence, qu'elle n'e"toit auparavant.

ON falfifie fur-tout les bonTons , & fur-tout les vins, parce que
la tromperie eft plus difficile a connoitre, & donne plus de profit
au trompeur.

LA falfification des vins verds ou aigres fe fait avec de la litar-
ge : la litarge eft une preparation de plomb. Le plomb uni aux
acides fait un fel fort doux qui corrige au gout la verdeur du vin,
mais qui eft un poifon pour ceux qui le boivenr. II importe done,
avant de boire du vin fufpeft, de favoir s'il eft litargire1, ou s'il
ne 1'eft pas. Or, voici comment je raifonne pour decouvrir cela,

LA liqueur du vin ne contient pas feulement de 1'efprit in-
flammable , comme vous 1'avez vu par 1'eau-de-vie qu'on en tire;
elle contient encore de I'acide, comme vous pouvez le connoitre
par le vinaigre & le tartre qu'on en tire aufli.

L'ACIDE a du rapport aux fujftances metalliques, & s'unit
avec elles par diflblution, pour former un fel compofe', tel, par
exemple, que la rouille qui n'eft qu'un fer diflbut par I'acide con-
tenu dans 1'air ou dans 1'eau, & tel auffi que le verd-de-gris, qui
n'eft qu'un cuivre difTout par le vinaigre.

(51) A chaque explication qu'on veut donner al'enfant, un petit apparell
la precede, fat beaucoup a le rendre aueniif.

Ff ij
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MAIS ce meme acide a plus de rapport encore aux fubftances
alcalines qu'aux fubftances metalliques, en forte que par 1'inter-
vention des premieres, dans les fels compofe's dont je viens de
vous parler , I'acide eft force* de lacher le me'tal auquel il eft uni,
pour s'attacher a Palcali.

ALORS la fubftance me'tallique degagde de I'acide qui la tenoit
difToute, fe pre*cipite & rend la liqueur opaque.

Si done un de ces deux vins eft litargire* , fon acide tient la

litarge en difTblution. Que j'y verfe de la liqueur alcaline, elle
forcera I'acide de quitter prife pour s'unir a elle; le plomb n'dtant
plus tenu en difTolution , reparoitra, troublera la liqueur & fe
pre"cipitera enfin dans le fond du verre.

S'IL n'y a point de plomb ( 5 z ) , ni d'aucun me'tal dans le vin ,

I'alcali s'unira paiflblement (53) avec I'acide, le tout re.ftera dif-
fbut, & il ne fe fera aucune precipitation.

ENSUITE je verfai de ma liqueur alcaline fucceffivement dans
les deux verres : celui du vin de la maifon refta clair & diaphane ,
1'autre en un moment fut trouble , & au bout d'une heure on vit

clairement le plomb pre'cipite', dans le fond du verre.

VoiLA , repris-je , levin naturel & pur dont on peut boire, &
voici le vin falfifid qui empoifonne. Cela fe decouvre par les me-
mes connoiflances dont vous me demandiez 1'utilite*. Celui qui fait
bien comment fefait I'encre, fait connoitre aufli les vins frelate"s.

[52] Les vins qu'on vend en dd- fi manifefte & fi dangereux foit fouf-
tail chez les marchands devin de Pa- fert par la police. Maisil eft vrai que
ris, quoiqu'ils ne foient pas tous li- les gens aife's, ne buvant gueres de
targire's , font rarement exempts de ces vins , font peu fujets a en etre
plomb ; parce que les comptoirs de empoifonne's.
ces marchands font garnis de ce me'-
tal, & que le vin qui fe rdpand dans [53 ] L'acide ve'ge'tal eft fort doux.
la mefure en paffant & fejournant fur Si c'dtoit un acide mineral, &L qu'il
ce plomb , en diflbut toujours quel- filt moins dtendu, 1'union ne fe feroit
que partie. II eft Strange qu'im abus pas fans effervefcence*
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J'liTOIS fort content de mon exemple, & cependant je m'apper-

C.US que 1'enfant n'en dtoit point frappe. J'eus befoin d'un peu de
temps pour fentirque je n'avois fait qu'une fortife. Car, fans parler
de rimpoffibilite' qu'a douze ans un enfant put fuivre mon explica-
tion, I'utilite' de cette experience n'entroit pas dans fon efprit, parce
qu'ayant goute des deux vins, & les trouvant bons tous deux , il ne

joignoit aucune id6e a ce mot de falflfication que je penfois lui avoir
fi bien explique*; ces autres mots mal-fain, poifon, n'avoient me-
me aucun fens pour lui : il etoit la-defTus dans le cas de 1'Hiftorien
du Me'decin Philippe ; c'eft le cas de tous les enfans.

LES rapports des effets aux caufes dont nous n'appercevons pas la
liaifon, les biens & les maux dont nous n'avons aucune ide'e , les
befoins que nous n'avons jamais fentis , font nuls pour nous ; il eft
impoflible de nous interefler par eux a rien faire qui s'y rapporte.
On voit a quinze ans le bonheurd'un homme fage , comme ktrente

Ja gloire du paradis. Si Ton ne con9oit bien 1'un $: 1'autre, on fera
peu de chofe pourles acquerir, & quand meme on les concevroit,
on fera peu de chofe encore fi on ne les defire, fi on ne les fent con-
venables a foi. Il eft aife de convaincre un enfant que ce qu'on veut
lui enfeigner eft mile; mais ce n'eft rien de le convaincre fi Ton ne
fait le perfuader. En vain la tranquille raifon nous fait approuver ou
blamer, il n'y a que la paffion qui nous fafle agir, & comment fe
paffionner pour des interets qu'on n'a point encore?

NE montrez jamais rien a I'enfant qu'il ne puifle voir. Tan-
dis que 1'humanite' lui eft prefque etrangere, ne pouvant 1'e'lever
^ 1'etat d'homme , rabaifTez pour lui 1'homme a 1'erat d'enfant.
En fongeant k ce qui lui peut etre utile dans un autre age, ne lui
parlez que de ce dont il voit des-a-prefent 1'utilite. Du refte ja-
mais de comparaifons avec d'autres enfans, point de rivaux, point
de concurrens, meme a la courfe, aulTi-tot qu'il commence a rai-
fonner : j'aime cent fois mieux qu'il n'apprenne point ce qu'il n'ap-
prendroit que par jaloufie ou par vanite. Seulement je marquerai
tous les ans les progres qu'il aura faits, je les comparerai k ceux
qu'il fera l'anne*e fuivante; je lui dirai, vous etes grandi de tant
de lignes, voilk le foEe* que vous fautiez , le fardcau que vous
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portiez; voici la diftance ou vous lanciez un caiJlou, la carriers
que vous parcouriez d'une haleine, &c. Voyons maintenant ce que
vous ferez. Je 1'excite ainfi fans le rendre jaloux de perfonne; il
voudra fe furpafler, il le doit; je ne vois nul inconvenient qu'il
foit e*mule de lui-meme.

JE hais les livres ; ils n'apprennent qu'& parler de ce qu'on ne
fait pas. On dit qu'Hermes grava fur des colonnes les e'le'mens
des fciences, pour mettre fes de'couvertes a 1'abri d'un deluge. S'ii
les cut bien imprimees dans la tere des hommes, elles s'y feroienc
confervas par tradition. Des cerveaux bien prepares font les mo-
numens ou fe gravent le plus surement les connoiflances humaines.

N'v auroit-il point moyen de rapprocher tant de lemons dparfes
dans tant de livres? De les r^unir fous un objet commun qui put
etre facile a voir, inte'reflant a fuivre, & qui put fervir de ftimu-
lant, meme a cet age ? Si Ton peut inventer une Situation ou
tous les befotns naturals de 1'homme fe montrent d'une maniere

fenfible a 1'efprit d'un enfant, & oil les moyens de pourvoir a
ces memes befoins, fe ddveloppent fucceffiveinent avec la meme
facilit^, c'eft par la peinture vive & naive de cet e*tat qu'il faut
donner le premier exercice a fon imagination.

PHILOSOPHE ardent, je vois deja s'allumer la votre. Ne vous
mettez pas en frais ; cette fituation eft trouvee, elle eft d^crite ,
&, lans vous faire tort, beaucoup mieux que vous ne la decririez
vous-meme; du moins avec plus de v^rit^ & de limplicite. Puif-
qu'it nous faut abfolument des livres, il en exifte un qui fournit,
amongre', leplus heureux trait^ d'dducation naturelle. Ce livre fera
le premiervque liramon Emile : feul il compofera duranr long-temps
route fa bibliotheque , & il y tiendra toujours une place di/lingue'e.
Il fera le texte auquel tous nos entretiens fur les fciences naturelJes
ne ferviront que de commentaires. Il fervira d'epreuve durant nos
progres a l^tat de notre jugement, & tant que notre gout ne fera
pas gate, fa lefture nous plaira toujours. Quel eft done ce mer-
veilleux livre ? Eft-ce Ariftote, eft-ce Pline, eft-ce Buffon ? Non j
c'eft Robinfon Crulo^.
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ROBINSON Crufoe' dans Ton isle, feul, d^pourvu de 1'afllftance
de fes femblables & des inftrumens de tous les arts, pourvoyant
cependant a fa fubfiftance, a fa confervation , & fe procurant meme
line forte de bien-etre; voila un objet inte'reflant pour tout age,
& qu'on a mille moyens de rendre agrdable aux enfans. Voila com-
ment nous re'alifons 1'isle deTerte qui me fervoit d'abord de com-
paraifon. Cet e'tat n'eft pas, j'en conviens , celui de 1'homme fo-
cial; vraifemblablement il ne doit pas etre celui d'Emile; mais c'eft
fur ce meme e'tat qu'il doit apprecier tous les autres. Le plus sur
moyen de s'e'lever au-deflus des pre'juge's , & d'ordonner fes juge-
mens fur les vrais rapports des chofes, eft de fe mettre a la place
d'un homme ifol^, & de juger de tout comme cet homme en doic
juger lui-meme, eu e"gard k fa propre utilite".

CE roman , d<£barrafle de tout fon fatras, commensant au nau-
frage de Robinfon pres de fon isle, & finiflant a 1'arriv^ du vaif-
feau qui vient Ten tirer, fera tout a la fois 1'amufement & Tinf-
truflion d'Emile durant 1'epoque dont il eft ici queftion. Je veux
que la tete lui en tourne, qu'il s'occupe fans cefTe de fon chateau,
de fes chevres, de fes plantations; qu'il appreune en detail, non
dans des livres, mais fur les chofes, tout ce qu'il faut favoir en
pareil cas; qu'il penfe etre Robinfon lui-meme; qu'il fe voye ha-
bille' de peaux , portant un grand bonnet, un grand fabre, tout le
grotefque equipage de la figure, au parafol pres dont il n'aura pas
befom. Je veux qu'il s'inquiette des mefures a prendre, fi ceci ou
cela venoit a lui manquer ; qu'il examine la conduite de fon heVos;
qu'il cherche s'il n'a rien omis, s'il n'y avoit rien demieux h faire-
qu'il marque attentivement fes fautes, & qu'il en profile pour n'y pas
tomber lui-meme en pareil cas : car ne doutez point qu'il neprojette
d'aller faire un e'tablifTement femblable; c'eft le vrai chateau en Ef-

pagne de cet heureux age, ou Ton ne connoit d'autre bonheur que
le ne'ceflaire & la libert^.

QUELLE refTource que cette folie pour un homme habile, qui
n'a fu la faire naitre qu'afin de la mettre a profit! L'enfant prefle'
de fe faire un magafin pour fon isle, fera plus ardent pour appren-
«lre, que le maitre pour enfe^gner. Il voudra favoir tout ce qui
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eft utile, & ne voudra favoir que cela; vous n'aurez plus befoin
de le guider, vous n'aurez qu'a le retenir. Au refte , depechons-
nous de I'e'tablir dans cette isle, tandis qu'il y borne fa felicite";
car le jour approche ou, s'il y veut vivre encore, il n'y voudra
plus vivre feul ; & ou Vendredi, qui maintenant ne le touche gue-
res, ne lui fufEra pas long-temps.

LA pratique des arts naturels , auxquels peut fufEre un feul
homme, mene a la recherche des arts d'induftrie , & qui ont be-
foin du concours de plufieurs mains. Les premiers peuvent s'exer-
cer par des folitaires t par des fauvages ; mais les autres ne peu-
vent naitre que dans la focie'te', & la rendent necefTaire. Tant qu'on
ne connoit que le befoin phyfique, chaque homme fe fufEt a lui-
meme; 1'introducYion du fuperflu rend indifpenfable le partage &
la diftribution du travail; car bien qu'un homme travaillant feul
ne gagne que la fubfiftance d'un homme, cent hommes travaillanc
de concert, gagneront de quoi en faire fubfifter deux cens. Si-tot
done qu'une partie des hommes fe repofe, il faut que le concours
des bras de ceux qui travaillent, fupplee au travail de ceux qui ne
font rien.

VOTIIE plus grand foin doit etre d'e'carter de 1'efprit de votre
^leve toutes les notions des relations fociales qui ne font pas a fa
portee; mais quand 1'enchainement des connoifTances vous force a
lui montrer la mutuelle dependance des hommes, au lieu de la lui
montrer par le cote' moral, tournez d'abord toute fbn attention
vers 1'indufhie & les arts me*chaniques, qui les rendent utiles les
uns aux autres. En le promenant d'attelier en attelier, ne fouffrez
jamais qu'il voye aucun travail fans mettre lui-meme la main a
1'ceuvre ; ni qu'il en forte fans favoir parfaitement la raifon de tout
ce qui s'y fait, ou du moins de tout ce qu'il a obferve'. Pour cela
travaillez vous-meme, donnez-lui par-tout 1'exemple; pour le ren-
dre maitre, foyez par-tout apprentif; & comptez qu'une heure de
travail lui apprendra plus de chofes , qu'il n'en retiendroit d'un
jour d'explications.

IL y a une eftiine publique attache'e aux diffcrens arts, en raifon
inverfe
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inverfe de leur utilite* re'elle. Cette eftime fe mefure direftement

fur leur inutilite meme, & cela doit etre. Les arts les plus utiles
font ceux qui gagnent le moins, parce que le nombre des ouvriers
fe proportionne au befoin des hommes, & que le travail ne'cef-
faire a tout le monde, refte forcdment a un prix que le pauvre
peut payer. Au contraire, ces importans qu'on n'appelle pas arti-.
fans, mais artiftes, travaillant uniquement pour les oififs & les
riches, mettenc un prix arbitraire h leurs babioles; & comme le
nitrite de ces vains travaux n'eft que dans 1'opinion, leur prix
meme fait partie de ce me'rite, & on les eftime a proportion de
ce qu'ils coutent. Le cas qu'en fait le riche ne vient pas de leur
ufage, mais de ce que le pauvre ne les peut payer. Nolo haberc
bona. , nifi quibus populus invidcrit. ( 5 4 )

QUE deviendront vos Sieves, fi vous leur laiflez adopter ce
fot prdjuge, fi vous le favorifez vous-meme, s'ils vous voyent,
par exemple, entrer avec plus d'e*gards dans la boutique d'un or-
fevre que dans celle d'un ferrurier ? Quel jugement porteront-ils
du vrai me*rite des arts & de la veritable valeur des chofes ,

quand Us verront par-tout le prix de fantaifie en contradiction
avec le prix tire* de Putilite' re*elle, & que, plus la chofe coute,
moins elle vaut ? Au premier moment que vous laiflerez entrer
ces iddes dans leur tere , abandonnez Je refte de leur Education ;
malgr6 vous ils feront dlev^s comme tout le monde; vous avez
perdu quatorze ans de foins.

EMILE fongeant a meubler fon isle , aura d'autres manieres

de voir. Robinfon eut fait beaucoup plus de cas de la boutique
d'un taillandier, que de tous les colifichets de Saiide. Le premier
lui eut paru un homme tres-refpeftable, & I'autre un petit char-
latan. 4

» MON fils eft fait pour vivre dans le monde: il ne vivra
» pas avec des fages , mais avec des foux ; il faut done qu'il
» connoifTe leurs folies , puifque c'eft par elles qu'ils veulent
» etre conduits. La connoifTance re*elle des chofes peut etre

(54) Perron. c
Truitc dc Vfcduc. Tome L G g
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» bonne , mais celle des hommes & de leurs jugemens vaut
» encore mieux ; car dans la fociete' humaine le plus grand inf-
» trument de rhomme eft 1'homine , & le plus fage eft celui out
» fe fert le mieux de cet inftrumenr. A quoi bon donner aux
» enfans I'ide'e d'un ordre imaginaire tout contraire a. celui qu'ils
n trouveront <£tabli , & fur lequel il faudra qu'ils fe reglent ?
n Donnez-leur premierement des lecons pour etre fages, & puis
» vous leur en donnerez pour juger en quoi les autres fonr foux ?

VOILA les fptkieufes maximes fur lefquelles la faufle prudence
des peres travaille a rendre leurs enfans efclaves des pr^juges dont
ils les nourriflent, & jouets eux-memes de la tourbe infenfe'e done

ils penfent faire 1'inftrument de leurs paflions. Pour parvenir i
connoitre 1'homme , que de chofes il faut connoitre avant lui !
Thomme eft la derniere <ftude du fage, & vous pr<£tendez en faire
la premiere d'un enfant ! Avant de I'inftruire de nos fenrimens ,
commencez par lui apprendre a les apprdcier : eft-ce connoitre
une folie que de la prendre pour la raifon? Pour etre fage, il faut
difcerner ce qui ne I'eft pas : comment votre enfant connoitra t-il
les hommes, s'il ne fait ni juger leurs jugemens , ni deVneler leurs
erreurs ? C'eft un mal de favoir ce qu'ils penfent , qup.nd on
ignore fi ce qu'ils penfent eft vrai ou faux. Apprenez-Iui done
premierement ce que font les chofes en elles-memes; & vous lui
apprendrez apres ce qu'elles font a. nos yeux : c'eft ainfi qull
faura comparer I'opinion a la vdrittJ, 6c s'e*lever au-defTus du vul-

gaire : car on ne connoit point les pr^jug^s quand on les adopte ,
& Ton ne mene point le peuple quand on lui reflemble. Mais fi
vous commencez par I'inftruire de I'opinion publique avant de lui
apprendre a 1'appr^cier, afTurez-vous que, quoique vous puifiiez
faire, elle deviendra la fienne, & que vous ne la ddtruirez plus.
Je conclus que, pour rendre un jeune homme judicieux, il faut
bien former fes jugemens , au lieu de lui difter les notres.

Vous voyez que jufqu'ici je n'ai point parle* des hommes a,
mon <£leve, il auroit eu trop de bon fens pour -m'entendre ; fes
relations avec fon efpece ne lui font pas encore aflez fenfibles
pour qu'il puifle juger des" autres par lui. II ne connok d'etre
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humain que lui feul, & meme il eft bien e'loigne' de fe connoi-
tre ; mais s'il porte peu de jugernens fur fa perfonne, au moins
il n'en porte que de juftes. II ignore quelle eft la place des autres;
mais il fent la fienne & s'y tient. Au lieu des loix fociales qu'il
ne peut connoitre , nous 1'avons lie* des chaines de la necefllte*. II
n'eft prefque encore qu'un etre phyfiquej continuons de le traiter
comme tel.

C'EST par leur rapport fenfible avec fon utilire' , fa surete , fa
confervation, fon bien-etre, qu'il doit apprecier tous les corps de
la nature & tous les travaux des hommes. Ainfi le fer doit etre

a fes yeux d'un beaucoup plus grand prix que 1'or, & le verre
que le diamant. De meme il honore beaucoup plus un cordon-
nier, un ma9on , qu'un 1'Empereur, un le Blanc & tous les jouail-
liers de 1'Europe; un patiffier eft fur-tout, a fes yeux, un homme
tres-important, & il donneroit toute 1'Acade'mie des Sciences pour
le moindre confifeur de la rue des Lombards. Les orfevres, les
graveurs , les doreurs ne font, a fon avis, que des faine'ans qui
s'amufent a des jeux parfaitement inutiles; il ne fait pas meme
un grand cas de 1'horlogerie. L'heureux enfant jouit du temps
fans en etre efclave ; il en profite & n'en connoit pas le prix. Le
calme des pafjions , qui rend pour lui fa fucceflion toujours e"gale , lui

tient lieu d'inftrument pour le mefurer au befoin (55). En lui fuppo-
fant une montre, aufli-bien qu'en le faifant pleurer , je me donnois
un Emile vulgaire , pour etre utile & me faire entendre; car quant
au veritable, un enfant fi different des autres, ne ferviroit d'exem-
ple a rien.

IL y a un ordre non moins naturel , & plus judicieux encore,
par lequel on confidere les arts felon les rapports de necefllte' qui
les lient, mettant au premier rang les plus independans, & au
dernier ceux qui dependent d'un plus grand nombre d'autres. Get
ordre , qui fournit d'importantes confiderations fur celui de la fo-

[ 55] Le temps perd pour nous fa du fage eft I'e'galite' d'humeur & la paix
mefure , quand nos paffions veulent de 1'ame; il eft toujours a fon heure,

fon cours a Jeur grtf. La montre 6c ilia connoit toujnurs.
ij
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ciete' generate , eft femblable au pre'ce'dent, & foumis au meme
renverfement dans 1'eftime des hornmes; en forte que I'emploi des
matieres premieres fe fait dans des metiers fans honneur , prefque
fans profit, & que plus elles changent de mains , plus la main-
d'oeuvre augmente de prix & devient honorable. Je n'examine pas
s'il eft vrai que 1'induftrie foit plus grande & me'rite plus de
recompenfe dans les arts minucieux qui donnent la derniere forme
\ ces matieres , que dans le premier travail qui les convertit \
1'ufage des hommes ; mais je dis qu'en chaque chofe I'art dont
1'ufage eft le plus ge'ne'ral & le plus indifpenfable, eft incontefta-
blement celui qui me'rite le plus d'eftime, & que celui a; qui
moins d'autres arts font ne'ceflaires la me'rite encore par-defliis les
plus fubordonne*s, parce qu'il eft plus libre & plus pres de I'ind6-
pendance. Voila les veV.tables regies de 1'apprdciation des arts &
de 1'induftrie ; tout le refte eft arbitraire & depend de 1'opinion.

LE premier & le plus refpeftable de tous les arts eft 1'agricul-
ture : je mettrois la forge au fecond rang, la charpente au troi-
iieme , & ainfi de fuite. L'enfant qui n'aura point e*td fe"duit par
les prejuge's vulgaires, en jugera pre'cife'ment ainfi. Que de re"-
flexions importantes notre fimile ne tirera-t-il point la - defTus de
fon Robinfon ? Que penfera-t-il en voyant que les arts ne fe
perfeftionnent qu'en fe fubdivifant , en multipliant a, 1'infini les
inftrumens des uns & des autres ? II fe dira : tous ces gens -la
font fottement inge'nieux : on croiroit qu'ils ont peur que leurs
bras & leurs doigts ne leur fervent a quelque chofe, tant ils in-
ventent d'inftrumens pour s'en pafler. Pour exercer un feul art
ils font afTervis a mille autres, il faut une ville a chaque ouvrier.
Pour mon camarade & moi nous mettons notre ge'nie dans notre
adrefle ; nous nous faifons des outils que nous puifllons porter
par-tout avec nous. Tous ces gens fi fiers de leurs talens dans
Paris, ne fauroient rien dans notre isle, & feroient nos apprentifs a
leur tour.

LECTEUR, ne vous arretez pas a voir ici 1'exercice du corps
& 1'adrefTe des mains de notre e*leve ; mais confiddrez quelle direc-
tion nous donnons a, ies curiofit^s enfantines; confideVez le fens ,.
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I'efprit inventif, la preVoyance; confide'rez quelle tete nous aliens
lui former. Dans tout ce qu'il verra, dans tout ce qu'il fera, il
voudra tout connoitre, il voudra favoir la raifon de tout : d'inf-
trument en inftrument il voudra toujours remonter au premier;
il n'admettra rien par fuppofition ; il refuferoit d'apprendre ce qui
demanderoit une connoiflance anteVieure qu'il n'auroit pas : s'il
voit faire un reflbrt, il voudra favoir comment 1'acier a e*te" tir£
de la mine; s'il voit afTembler les pieces d'un coffre, il voudra
favoir comment 1'arbre a e'te' coupe'. S'il travaille lui-meme, a
chaque outil dont il fe fert, il ne manquera pas de fe dire : fi je
n'avois pas cet outil, comment m'y prendrois-je pour en faire un
femblable ou pour m'en patter ?

Au refte une erreur difficile a dviter dans les occupations pour
lefquelles le maitre fe paffionne , eft de fuppofer toujours le meme
gout a 1'enfant. Gardez , quand, 1'amufement du travail vous em-
porte, que lui , cependant, ne s'ennuye fans vous 1'ofer te'moi-
gner. L'enfant doit etre tout a la chofe, mais vous devez etre
tout a 1'enfant, 1'obferver , 1'dpier fans relache & fans qu'il y pa-
roifle, preflentir tous fes fentimens d'avance, & preVenir ceux qu'il
ne doit pas avoir ; 1'occuper enfin de maniere que non-feulement
il fe fente utile a la chofe, mais qu'il s'y plaife a force de bien
comprendre a quoi fert ce qu'il fait.

LA focie'te' des arts confifte en e'change d'indufirie, celle du
commerce en e'change des chofes , celle des banques en ^change
de fignes & d'argent; toutes ces ide'es fe tiennent , & les notions

e'lementaires font ddja prifes; nous avons jette les fondemens de
tout cela des le premier age, a I'aide du jardinier Robert. II ne
nous refte maintenant qu'a gdndralifer ces meraes ide'es , & leg

e'tendre a plus d'exemples pour lui faire comprendre le jeu du
trafic pris en lui - meme , & rendu fenfible par les details d'hif-
toire naturelle qui regardent les productions particulieres a chaque
pays, par les details d'arts & de fciences qui regardent la naviga-
tion , enfin par le plus grand ou moindre embarras du tranfporr
felon 1'eloignement des lieux, felon la fituation des terres,
mers, des rivieres,
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NULLE focie'te' ne peut exifler fans ̂change , nul e'change fans
mtfure commune , & nulle mefure commune fans e'galite'. Ainfi
route focie'te' a pour premiere loi quelque e'galite' conventionnelle,
foit dans les hommes , foit dans les chofes.

conventionnelle entre les hommes, bien diffe'rentc
de I'^galitd naturelle , rend ndceflaire le droit pofitif, c'eft-a-dire
le gouvernement & les loix. Les connoiffances poliriques d'un
enfant doivent etre nettes & borndes : il ne doit connoitre du
gouvernement en ge'ne'ral que ce qui fe rapporte au droit de pro-
prie'te' dont il a de*ja quelque ide*e.

L'feGALiT^ conventionnelle entre les chofes, a fait inventer la
monnoie ; car la monnoie n'eft qu'un terme de comparaifon pour
la valeur des chofes de diffe'rentes efpeces , & en ce fens la mon-

noie eft le vrai lien de la focie'te' : mais tout peut .etre monnoie;
autrefois le bdtail l'e*toit, des coquillages le font encore chez plu-
fieurs peuples , le fer fut monnoie a Sparte, le cuir 1'a 616 en
Suede, 1'or & 1'argent le font parmi nous.

LES me'taux , comme plus faciles a tranfporter, ont e"te gdne-
ralement choilis pour termes moyens de tous les echanges , & Ton

a convertis ces metaux en monnoie , pour e*pargner la mefure ou
le poids a chaque echange : car la marque de la monnoie n'eft
qu'une atteftation que la piece ainfi marqude eft d'un tel poids,
& le Prince feul a droit de battre monnoie , attendu que lui feul
a droit d'exiger que fon te*moignage fafle autoritd parmi tout un
peuple.

L'USAGE de cette invention ainfi explique , fe fait fentir au plus
ftupide. II eft difficile de comparer imme'diatement des chofes de
diffe'rentes natures, du drap, par exemple , avec du bled; mais

quand on a trouve* une mefure commune , favoir la monnoie ; il
eft aife au fabricant & au laboureur de rapporter la valeur des
chofes qu'ils veulent dchanger a cette. mefure commune. Si telle
quantite de drsp vaut une telle fomme d'argent, & que telle quan-
tit£ de bled vaille aufli la meme fomme d'jrgenr, il s'enfuit que
lemarchand recevant ce bled pourfon drap , fait un dchange equi-
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table. Ainfi c'eft par la moimoie que les biens d'efpeces diverfcs
viennent commenfurables, & peuvent fe comparer.

N'ALLEZ pas plus loin que cela , & n'entrez point dans I'ex-
plication des effets moraux de cette inftitution. En toute chofe il
importe de bien expofer les ufages avant de montrer les abus. Si
vous pretendiez expliquer aux enfans comment lesfignes font ne*gli-
ger les chofes , comment de la monnoie font nees toutes les chi-
meres de I'opinion , comment les pays riches d'argent doivent etre
pauvres de tout, vous traiteriez ces enfans, non-feulement en phi-
lofophes , mais en hommes fages, vous pre'tendriez leur faire en-
tendre ce que pen de philofophes meme ont bien

SUR quelle abondance d'objets inteVeflans nepeut-on point tour-
ner ainfi la curiofite d'un e"leve , fans jamais quitter les rapports
re*els & materiels qui font a fa porte*e , ni fouffrir qu'il s'e*leve dans
fon efprit une feule idee qu'il ne puifle pas concevoir'? L'art du mai-
tre eft de ne laifTer jamais appefantir fes obfervations fur des mi-
nuties qui ne tiennent a rien , mais de le rapprocher fans cefTe
des grandes relations qu'il doit connoitre un jour pour bien ju-
ger du bon & du mauvais ordre de la focie'te' civile. II faut favoir
afTortir les entretiens dont on 1'amufe au tour d 'efprit qu'on lui
a donnd. Telle queftion , qui ne pourroit pas meme effleurer 1'at-
tention d'un autre , va tourmenter Emile durant fix mois.

Nous allons diner dans une maifon opulente ; nous trouvons
les apprets d'un feftin , beaucoup de monde, beaucoup de laquais,
beaucoup de plats , un fervice Elegant & fin. Tout cet appareil ds
plailir & de fete a quelque chofe d'enivrant, qui porte a la tete
quand on n'y eft pas accoutume'. Je prefTens 1'erTet de tout cela
fur mon jeune <?leve. Tandis que le repas fe prolonge , tandis que
les fervices fe fuccedent , tandis qu'autour de la table regnent mille
propos bruyans , je m'approche de fon oreille , & je lui dis : par
combien de mains eftimeriez-vous bien qu'ait paffe tout ce que
vous voyez fur cette table, avant que d'y arriver ? Quelles foules
d'idees j'dveille dans fon cerveau par ce peu de mots! A J'inftant
voilk toutes les vapeurs du delire abattues. II reve , il
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il calcule, il s'inquiette. Tandis que les philofophes e'gaye's par le
vin, peut-etre par leurs voifmes, radotcnt & font les en fans, le
voila lui philofophant tout feul dans fon coin ; il m'interroge, je
refufe de rifpondre , je le renvoie a un autre temps ; il s'impatiente,
il oublie de manger & de boire, il brule d'etre hors de table pour
m'entretenir a fon aife. Quel objet pour fa curiofite'! quel texte
pour fon inftruftion ! Avec un jugement fain que rien n'a pu cor-
rompre, que penfera-t-il du luxe, quand il trouvera que toutes
les regions du monde ont 6t6 mifes a contribution; que vingt
millions de mains, peut-etre, ont long-temps travaille' ; qu'il en
a coute" la vie , peut-etre, a des milliers d'hocnmes : & tout cela
pour lui preTenter en pompe a midi ce qu'ii va depofer le foir dans
fa garderobe ?

EPIER avec foin les conclufions fecrettes qu'il tire en fon
coeur de toutes fes obfervations. Si vous 1'avez moins bien garde*
que je ne le fuppofe, il peut etre tente* de tourner fes reflexions
dans un autre fens, & de fe regarder comme un perfonnage im-
portant au monde, en voyant tant de foin concourir pour appreter
fou diner. Si vous preflentez ce raifonnement, vous pouvez aife'-
ment le prevenir avant qu'il le fafle, ou du moins en effacer
aufii-tot rimpreflion. Ne fachant encore s'approprier les chofes que
par une jouiflance mate'rielle, il ne peut juger de leur convenance
ou difconvenance avec lui que par des rapports fenfibles. La
comparaifon d'un diner fimple & ruftique prepare* par 1'exercice ,
aflaifonne' par la faim, par la liberte" , par la joie , avec fon feftin

il magnifique , & fi compafTe , fufHra pour lui faire fentir que
Itout Tappareil du feflin, ne lui ayant donne' aucun profit rdel, &
fon eftomac fortant tout aufli content de la table du payfan que
de celle du financier, il n'y avoit rien a 1'un de plus qu'a 1'autre
qu'il put appeller ve"ritablement fien.

IMAGINONS ce qu'en pareil cas un gouverneur pourra lui
dire. Rappellez-vous bien ces deuxrepas, & de'cidez en vous-meme
Jequel vous avez fait avec le plus de plaifir. Auquel avez-vous re-

u^ le plus de joie ? Auquel a-t-on man^d de plus grand
tit, bu plus gaiement, ri de meilleur coeur > Lequel a dure*

le
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le plus long-temps fans ennui, & fans avoir befoin d'etre renou-
velie par d'autres fervices ? Cependant voyez la difference : ce pain
bis que vous trouvez fi bon , vient du bled recueilli par ce
payfan; fon vin noir & groflier, mais de'falte'rant & fain, eft du
cru de fa vigne; le linge vient de fon chanvce, file 1'hiver par fa
femme, par fes filles , par fa fervante : nulles autres mains que
celles de fa famille n'ont fait les apprets de fa table ; le moulin le
plus proche & le marche voifin font les bornes de I'univers pour
lui. En quoi done avez - vous reellement joui de tout ce qu'ont
fourni de plus la terre eioignee & la main des hommes furl'autre
table ? Si tout cela ne vous a pas fait faire un meilleur repas ,
qu'avez-vous gagne a cette abondance ? Qu'y avoit-il-lh qui fut
fait pour vous ? Si vous eufliez ete* le maitre de la maifon ,

pourra-t-il ajouter, tout cela vous fut refte plus etranger encore ;
car le foin d'etaler aux yeux des autres votre jouifTance, cut
acheve de vous 1'oter : vous auriez eu la peine & eux le plaifir.

CE difcours peut etre fort beau, mais il ne vaut rien pour
limile dont il pafTe la portee, & a qui Ton ne dide point fes
reflexions. Parlez-lui done plus fimplement. Apres ces deux <£preu-
ves , dites-lui quelque matin : ou dinerons - nous aujourd'hui ?
Autour de cette montagne d'argent qui couvre les trois quarts de
la table , & de ces parterres de fleurs de papier qu'on fert au
deflert fur des miroirs ? Parmi ces femmes en grand panier qui
vous traitent en marionnette, & veulent que vous ayez dit ce
que vous ne favez pas ? Ou bien dans ce village a deux lieues
d'ici, chez ces bonnes gens qui nous recoivent fi joyeufement,
& nous donnent de fi bonne creme ? Le choix d'Emile n'ell pas
douteux ; car il n'eft ni babillard ni vain ; il ne peut fouffrir la
gene , & tous nos ragouts fins ne lui plaifent point : mais il eft
toujours pret a courir en campagne, & 51 aime fort les bons
fruits , les bons legumes, la bonne creme, & les bonnes gens.
(56) Chemin faifant, la reflexion vient d'elle-meme. Je vois que

( 56) Le gout que je fuppofe a mon n'aynnt rien de cet air fat & requinque'
£leve pour la campagne, eft un fruit qui plait tant aux femmes, il en eft
naturel de fon education. D'ailleurs > " moins fete que d'autres enfansj par

Traits, de, ILduc. Tome I H h
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ces foules d'hommes qui travaillent a ces grands repas, perdent
bien leurs peines, ou qu'ils ne fongent gueres a nos plaifirs.

MES examples, bons peut-etre pour un fujet, feront mauvais
pour mille autres. Si Ton en prend 1'efprit, on faura bien les va-
rier an befoin , le choix tient a I'e'tude du genie propre a chacun,
£ cette e'tude tient aux occafions qu'on leur ofFre de fe montrer.
On n'imaginera pas que dans 1'efpace de trois ou quatre ans que
nous avons a remphr ici, nous puifTions donner k 1'enfant le plus
heureufement nd, une idee de tous les arts & de toutes les fcien-

ces naturelles, fuffifante pour les appreadre un jour de lui-meme;
mais en faifant ainfi patter devant lui tous les objets qu'il lui im-
porte de connoitre, nous le mettons dans le cas de developper fon
gout, fon talent, de faire les premiers pas vers Pobjet ou le porte
fon ge'nie, & de nous indiquer la route qu'il lui faut ouvrir pour
feconder la nature.

UN autre avantage de cet enchainement de connoiflances bor-
ne'es, mais juftes, eft de les lui montrer par leurs liaifons, par leurs
rapports, de les mettre toutes a leur place dans fon eftime , & de

prdvenir en lui les prejuge's qu'ont la plupart des hommes pour les
talens qu'ils cultivent , centre ceux qu'ils ont ne'glige's. Celui qui
voit bien 1'ordre du tout, voit la place ou doit etre chaque partie;
celui qui voit bien une parti$, & qui la connoit a fond, peut etre
un favant homme : 1'autre eft un homme judicieux ; & vous vous
fouvenez que ce que nous nous propofons d'acque'rir, eft moins
la fcience que le jugement.

Quoi qu'il en foit, ma me'thode eft ind^pendante de mes exem-
ples; elle eft fonde*e fur la mefure des faculte's de Phomme a fes

confdquent il fe plait moins avecellcs, dgards qui leur font dns : je me fuis
& fe gAte moins dans leur focie'te'dont fait une inviolable loi de n'exiger rien
il n'eft pas encore en e*tat de fentir le de lui dontlaraifonne fut i fa ported,
charme. Je me fuis garde" de lui ap- & il n'y a point de bonne raifon pour
prendre a leur baiter la main, a leur un enfant de traker un fexeautrement
dive des fadeurs, pas m2me a leur mar- que 1'autre.
r1ucr,pre'fdrablement aux homines, les
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diffe'rens ages, & fur le choix des occupations qui conviennent a
ces faculte*s. Je crois qu'on trouveroit aife'ment une'autre mdthodc
avec laquelle on paroitroit faire mieux; mais fi elle e*toit moins
approprie'e a I'efpece, a I'age , au fexe , je doute qu'elle cut le meme
fucces.

EN commencant cette feconde peViode, nous avons profit^ de
la furabondance de nos forces fur nos befoins, pour nous porter
hors de nous : nous nous fommes Glance's dans les cieux : nous

avons mefure" laterre; nous avons recueilli les loix de la nature;
en un mot, nous avons parcouru 1'isle entiere; maintenant nous
revenons a nous; nous nous rapprochons infenflblement de notre
habitation. Trop heureux, en y rentrant, de n'en pas trouver en-
core en pofleffion 1'ennemi qui nous menace, & qui s'apprete k
«'en emparer!

QUE nous refte-il a faire apres avoir obferve tout ce qui nous
environne? D'en convertir a notre ufage tout ce que nous pouvons
nous approprier, & de tirer partie de notre curiofite' pour 1'avan-
tage de notre bien-etre. Jufqu'ici nous avons fait provision d'inf-
trumens de toute efpece , fans favoir defquels nous aurions befoin,
Peut-etre, inutiles a nous-memes, les notres pourront-ils fervir k
d'autres ; & peut-etre, a notre tour , aurons-nous befoin des leurs.
Ainfi nous trouverions tous notre compte a ces ^changes; mais
pour les faire, il faut connoitre nos befoins mutuels , il faut que
chacun fache ce que d'autres out ^ fon ufage , & ce qu'il peut leur
offrir en retour. Suppofons dix hommes , dont chacun a dix fortes

de befoins. Il faut que chacun, pour fon ne*ceflaire , s'applique &
dix fortes de travaux ; mais vu la difference de ge'nie & de talent,
1'un re"u(Tira moins a quelqu'un de ces travaux, 1'autre a un autre.
Tous,propres k diverfes chofes, feront les memes, & feront mal
fervis. Forrnons une foci^t^ de ces dix hommes, & que chacun
s'applique pour lui feul & pour les neuf autres , au genre d'occu-
pation qui lui convient le mieux; chacun profitera des talens des
autres, comme fi lui feul les avoit tous ; chacun perfeclionnera le
f;en par un continue! exercice, & il arrivera que tous les dix ,

parfaitement bien pourvus, auront encore du furabondant pour
Hh ij
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d'autres. Voila le principe apparent de routes nos institutions. II
n'eft pas de mbn fujet d'en examiner ici les confluences; c'eft ce
que j'ai fait dans un autre dcrit.

SUR ce principe, un horame qui voudroit fe regarder comme
un 6tre ifold , ne tenant du tout a rien , & fe fuffifant a lui-meme,
ne pourroit erre que mife'rable. II lui feroir meme impofllble de
fubfifter; car trouvant la terre entiere couverte du tien & du mien,
& n'ayant rien a lui que fon corps, d'ou tireroit-il fon ndcefTaire ?
En fortant de IMtat de nature, nous fo^ons nos femblables d'en
fortir aufli ; nul n'y peut demeurer malgre' les autres, & ce feroit
re'ellement en fortir , que d'y vouloir refter dans I'impoflibilitS
d'y vivre : car la premiere loi de la nature eft le foin de fe con-
ferver.

AINSI fe forment peu-a-peu, dans 1'efprit d'un enfant, les id^es
des relations fociales, me'me avant qu'il puifle erre re'ellement mem-
bre adVtf de la fociete'. Emile voit que pour avoir des inftrumens
a fon ufage, il lui en faut encore a 1'ufage des autres, par lefquels
il puifTe obtenir en ^change les chofes qui lui font ne'ceflaires , &

qui font en leur pouvoir. Je Tamene aifdment a fentir le befoin de
ces ̂ changes, & k fe mettre en e*tat d'en profiter.

MONSEIGNEUR, ilfaut que jc vive, difoit un malheureux au-
teur faryrique au Miniftre qui lui reprochoir 1'infamie de ce me-
tier. Je nen vois pas la neceffite , lui repartit froidement rhomme
en place. Cetre rdponfe, excellente pour un Mini/Ire , cut 6t6 bar-

bare & faufie en roure autre bouche. II faut que tout homme vive.
Get argument auquel chacun donne plus ou moins de force , a

proportion qu'il a plus ou moins d'humanite, me paroit fans re-
plique pour celui qui le fait, relativement a lui-meme. Puifque
de toutes les averfions que nous donne la nature, la plus forte
eft celle de mourir , il s'enfuit que tout eft permis par elle a qui-
conque n'a nul autre moyen poflible pour vivre. Les principes fur
lefquels 1'homme vertueux apprend a me'prifer fa vie, & a 1'im-
moler a fon devoir, font bien loin de cette fimplicire primirive.
Heureux les peuples chez lefquels on peut erre bon fans effort &
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jufte fans vertu! s'il eft quelque mife'rable e'tat au monde, ou cha-
cun ne puifle pas vivre fans mal faire , & ou les citoyens foient
fripons par ne'ceflite', fi ce n'eft pas le malfaiteur qu'il faut pen-
dre, c'eft celui qui le force a le devenir.

Si-TOT qu'Iimile faura ce que c'eft que la vie , mon premier
foin (era de lui apprendre a la conferver. Jufqu'ici je n'ai point
diftingue* les e'tats , les rangs, les fortunes, & je ne les diftin-
guerai gueres plus dans la fuite, parce que 1'homme eft le memc
dans tous les e'tats; que le riche n'a pas Peftomac plus grand que
le pauvre , & ne digere pas mieux que lui; que le maitre n'a pas
les bras plus longs ni plus forts que ceux de fon efclave ; qu'un
Grand n'eft pas plus grand qu'un homme du peuple; & qu'enfm
les befoins naturels ^tant par-tout les memes , les moyens d'y
pourvoir doivent etre par - tout e'gaux. Appropriez 1'education de
1'homme a I'homme, & non pas a ce qui n'eft point lui. Ne voyez-
vous pas qu'en travaillant a le former exclufivement pour un e'tat,
vous le rendez inutile a tout autre; & que s'il plait a la fortune ,
vous n'aurez travail^ qu'a le rendre malheureux ? Qu'y a-t-51 de
plus ridicule qu'un grand Seigneur devenu gueux , qui porte ,
dans fa misere, les prdjugds de fa naifTance ? Qu'y a-t-il de plus
vil qu'un riche appauvri, qui, fe fouvenant du me'pris qu'on doit
a la pauvrete', fe fent devenu le dernier des hommes ? L'un a
pour toute reflburce le me'tier de fripon public, 1'autre celui de
valet rampant, avec ce beau mot : ilfaut que je vive.

Vous vous fiez a 1'ordre afluel de la focie're', fans fonger que
cet ordre eft fujet a des revolutions inevitables, & qu'il vous
eft impofllble de prevoir ni de preVenir celle qui peut regarder
vos enfans. Le Grand devient petit, le riche devient pauvre, le
Monarque devient Siijet : les coups du fort font-ils fi rares que
vous puiffiez compter d'en etre exempt? Nous approchons del'etat
de crife & du fiecle des revolutions. ( 57 ) Qui peut vous r^pon-

(57) Je tiens pour impofllble, que fur fon dtfclin.J'ai de mon opinion des
Jes grandes monarchies de 1'Europe raifons plus particulieres que cette
aient encore long-temps a diirer,-routes maxime; mais il n'eft pas a proposde
ont brilld, & tout Etat qui brille eft les dire, &chacunne les voitquetrop.



246 TRAITS
drede ce que vous deviendrez alors ? Tout ce qu'ont fait les
homme<;, les hommes peuvent le detruire. II n'y a de caracleres
incffacables que ceux qu'imprime la nature, & ia nature ne fait
ni Princes, ni riches, ni grands feigneurs. Que fera done, dans
la bafTefle, ce Satrape que vous n'avez e*leve* que pour la grandeur?
Que fera , dans la pauvrete* , ce publicain qui ne fait vivre que
d'or ? Que fera, de*pourvu de tout , ce faftueux imbe'cille qui
ne fait point ufer de lui " meme , & ne met fon etre que
dans ce qui eft Strange a lui ? Heureux celui qui fait quitter
alors I'e'cac qui le quitte, & refter homme en dffpic du fort! Qu'on
loue tant qu'on voudra ce Roi vaincu, qui veut s'enterrer en fu-
rieux fous les debris de fon trone; moi je le me"prife, je vois
qu'il n'exifte que par facouronne, & qu'il n'eft rien du tout s'il
n'eft Roi : mais celui qui la perd & s'en pafle, eft alors au - deffus
d'elle. Du rang de Roi, qu'un lache, un me'chant , un fou peut
remplir comme un autre, il monte a I'dtat d'homme que fi peu
d'hommes favent remplir. Alors il triomphe de la fortune , il la

brave , il ne doit rien qu'a lui feul, & quand il ne lui refte k
montrer que lui , il n'eft point nul; il eft quelque chofe. Oui ,

j'aime mieux cent fois le Roi de Syracufe, maitre d'e*cole a Corin-
the , & le Roi de Mace*doine, greffier k Rome, qu'un malheureux
Tarquin , ne fachant que devenir s'il ne regne pas; que J'he'ritier
& le fils d'un Roi des Rois , ( 58 ) jouet de quiconque ofe infulter
^ fa misere, ernnt de cour en cour , cherchant par-rout des fe-
cours, & trouvant par-tout des affronts, faute de favoir faire
autre chofe qu'un me'tier qui n'eft plus en fon pouvoir.

L'HOMME & le citoyen , quel qu'il foit, n'a d'autre bien a
mettre dans la foc'iete* que lui-meme, tous fes autres biens y font
malgre* lui; & quand un homme eft riche , ou il ne jouit pas de
fa richeffe, ou le public en jouit auffi. Dans le premier cas, il
vole aux autres ce dont il fe prive ; & dans le fecond , il ne leur

donne rien. Ainfi la dette fociale lui refte toute entiere, tant
qu'il nepaye que de fon bien. Mais mon pere, en le gagnant , a

2

(58) Vonone, fils de Phraate, Roi des Parthes.
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fervi la focie'te'. . . Soit, il a paye* fa dette, mais non pas la
votre. Vous devez plus aux autres que fi vous fufliez n6 fans
bien ; puifque vous etes n^ favorife. II n'eft point jufte que ce
qu'un homme a fait pour la fociete", en dtkharge un autre de ce
qu'il lui doit : car chacun fe devant tout entier, ne peut payer que
pour lui , & nul pere ne peut tranfmettre a fon fils le droit d'etre
inutile a fes femblables; or, c'eft pourtant ce qu'il fait, felon
vous, en lui tranfmettant fes richefles , qui font la preuve & le
prix du travail. Celui qui mange dans I'oifivete* ce qu'il n'a pas
gagne" lui-meme, le vole; & un rentier que I'e'tat paie pour nc
rien faire , ne difFere gueres, a mes yeux , d'un brigand qui vit
aux de"pens des paflans. Hors de la focie'te', rhomme ifole ne devant
rien a perfonne, a droit de vivre comme il lui plait ; mais dans
la focie'te', ou il vit ne'cefTairement aux de*pens des autres, il leur
doit en travail le prix de fon entretien ; cela eft fans exception.
Travailler eft done un devoir indifpenfable a I'homme focial. Riche
ou pauvre , pui/Tant ou foible, tout citoyen oifif eft un fripon.

On , de toutes les occupations qui peuvent fournir la fubftance
a rhomme, celle qui le rapproche le plus de I'd tat de nature eft
le travail des mains : de toutes les conditions , la plus indepen-
dante de la fortune & des homines , eft celle de 1'artifan. L'arrifan

ne depend que de fon travail, il eft auffi libre que le laboureur
eft efclave : car celui-ci tient a fon champ, dont la recolte eft a
la difcr<ftion d'autrui. L'ennemi , le Prince , un voifin puifTant, un
proces hit peut enlever ce champ; par ce champ on peut le vexer
en mille manieres : mais par-tout ou Ton veut vexer 1'artifan,
fon bagage eft bientot fait; il emporte fes bras & s'en va. Tou-
tefois I'agriculture eft le premier metier de I'homme; c'eft le
plus honnete , le plus utile, & par confequent le plus noble
qu'il puifTe exercer. Je ne dis pas a Emile: apprends I'agriculture;
il la fait. Tous les travaux ruftiques lui font familiers; c'eft par
eux qu'il a commence'; c'eft a eux qu'il revient fans cefTe. Je lui
dis done : cultive 1'heritage de tes peres; mais fi tu perds cet
ie'ritage , ou fi tu n'en as point, que faire? Apprends un metier.

UN metier a mon fils! mon fils artifan! Monfieur, y penfez-vous ?
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J'y penfe mieux que vous, Madame, qui voulez le require a ne
pouvoir jamais etre qu'un Lord , un Marquis, un Prince , & peut-
etre un jour moins que rien \ moi , je lui veux donner un rang
qu'il ne puifle perdre, un rang qui 1'honore dans tous les temps,
& quoi que vous en puifliez dire, il aura moins d'e'gaux ace titre
qu'a tous ceux qu'il tiendra de vous.

LA lettre tue & 1'efprit vivifie. II s'agit moins d'apprendre un
me'tier pour favoir un me'tier, que pour vaincre les prdjuge's qui le
me'prifent. Vous ne ferez jamais re'duit a travailler pour vivre. Eh!
tant pis, tant pis pour vous. Mais n'importe, ne travatllez point
par ne'ceflite' , travaillez par gloire. Abbaiflez-vous a 1'^tat d'artifan
pour etre au-defTus du votre. Pour vous foumettre la fortune &
les chofes , commencez par vous en rendre ind^pendant. Pour
regner par 1'opinion , commencez par regner fur elle.

SOUVENEZ- vous que ce n'eft point un talent que je vous
demande ; c'eft un metier, un vrai me'tier , un art purement
mechanique , ou les mains travaillent plus que la tete , & qui
ne mene point a la fortune , mais avec lequel on peut s'en
pafler. Dans des maifons fort au-defTus du danger de manquer de
pain, j'ai vu des peres poufTer la preVoyance jufqu'a joindre au
foin d'inftruire leurs enfans celui de les pourvoir de connoiflan-
ces , dont, a touteVenement, ils pufTent tirer parti pour vivre. Ces
peres preVoyans croient beaucoup faire : ils ne font rien , parce

que les resources qu'ils penfent menager a leurs enfans, d^pen-
dent de cette meme fortune au-defTus de laquelle ils les veulent
mettre. En forte qu'avec tous ces beaux talens, ft celui qui les
a , ne fe trouve dans des circonftances favorables pour en faire
ufage , il peVira de misere comme s'il n'en avoir aucun.

qu'il eft queftion de manege & d'intrigues, autant vaut
les employer a fe maintenir dans 1'abondance, qu'a regagner , du

fein de la misere, de quoi remonter a fon premier etat. Si vous
cultivez des arts dont le fucces tient a la reputation de 1'artifte ; ft
vous vous rendez propre a des emplois qu'on n'obtient que par
la faveur , que vous fcrvira tout cela , quand juftement ddgot'itd

du
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du monde , vous dedaignerez les moyens , fans lefquels on n'y
peut rduffir ? Vous avez etudie la politique & les interets des
Princes : voila qui va fort bien; mais que ferez-vous de ces con-
noifTances, fi vous ne fevez parvenir aux miniftres, aux femmes
de la Cour, aux chefs des bureaux, fi vous n'avez le fecret de
leur plaire; fi. tous ne trouvent en vous le fripon qui leur convient?
Vous etes architede ou peintre : foit; mais il faut faire connoi-
tre votre talent. Penfez-vous aller de but en blanc expofer un ou-
vrage au fallon ? Oh! qu'il n'en va pasainfi! II faut etre del'A-
cade*mie; il y faut meme etre protege* pour obtenir au coin d'un
mur quelque place obfcure. Quittez-moi la regie & le pinceau;
prenez un fiacre, & courez de porte en porte ; c'eft ainfi qu'on
acquiert la ce'le'brite'. Or , vous devez favoir que toutes ces illuf-
tres portes ont des SuifTes ou des portiers qui n'entendent que par
geftes, & dont les oreilles font dans leurs mains. Voulez-vous en-
feigner ce que vous avez appris, & devenir maitre de geographic,
ou de mathe'matique, ou de Jangues, ou de mufique, ou de def-
fein ? Pour cela meme il faut trouver des e'coliers , par conf^quent
des proneurs. Comptez qu'il imporre plus d'etre charlatan qu'ha-
bile, & que fi. vous ne favez de me'tier que le votre, jamais vous
ne ferez qu'un ignorant.

VOYEZ done combien toutes ces brillantes refTources font peu
Iblides, & combien d'autres resources vous font ndceA'aires pour
tirer parti de celles-la. Et puis , que deviendrez-vous dans ce 14-
che abaififement ? Les revers, fans vous inftruire , vous avilifTent;
jouet plus que jamais de I'opiuion publique, comment vous e'fe-
verez-vous au-de(Tus des pr^jug^s, arbitres de votre fort ? Com-
ment mepriferez-vous la bafTefife & les vices dont vous avez befoin
pour fubfifler? Vous ne ddpendiez que des richefTes, & maintenant
vous ddpendez des riches; vous n'avez fait qu'empirer votre ef-
clavage, & le furcharger de votre misere. Vous voila pauvre fans
etre libre ; c'eft le pire e"tat oil 1'homme puifle tomber.

MAIS au lieu de recourir pour vivre a ces hautes connoiflan-
ces qui font faites pour nourrir 1'ame & non le corps, fi vous re-
courez, au befoin, a vos mains & a 1'ufage que vous en favez faire,

Traite de V£duc. Tome I. I i
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toutes les difficulres difparoiflent, tous les maneges deviennent inuti-
les; la refTource eft toujours prete au moment d'en ufer; la pro-
bite', I'honneur ne font plus un obftacle a la vie; vous n'avez plus
befoin d'etre lache & menteur devant les grands, fouple & ram-
pant devant les fripons, vil complaifant de tout le monde, em-
prunteur ou voleur, ce qui eft a-peu-pres la meme chofe quand
on n'a rien : I'opinion des autres ne vous touche point; vous n'a-
vez a. faire votre cour a perfonne, point de fots a, flatter, point de
SuifTes a flechir, point de courrifanne a payer, &, qui pis eft,
a encenfer. Que des coquins menent les grandes affaires, peu vous
importe : cela ne vous empechera pas, vous, dans votre vie obf-
cure, d'etre honnete homme & d'avoir du pain. Vous entrez dans
la premiere boutique du metier que vous avez appris. Maitre , j'ai
befoin d'ouvrage . .. compagnon , mettez-vous-la , rravaiilez. Avanc

que 1'heure du diner foit venue , vous avez gagnez votre diner : ft
vous etes diligent & fobre , avant que huit jours fe paflent, vous
aurez de quoi vivre huit autres jours : vous aurez vecu libre , fain,
vrai, laborieux , jufte : ce n'eft pas perdre fon temps que d'en ga-
gner ainfi.

JE veux abfolument qu'Emife apprenne un me'tier. Un metier
honnete, au moins, direz-vous. Que fignifie ce mot? Tout me-
tier utile au public n'eft-il pas honnete ? Je ne veux point qu'il foit
brodeur, ni doreur, ni vernifleur commele Gentilhommede LocKe;
je ne veux qu'il foit ni muficien, ni come'dien, ni faifeur de 11-
vres. A ces profeffions pres , & celles qui leur refTemblent, qu'il
prenne celle qu'il voudra ; je ne pre'rends le gener en rien. J'aime
mieux qu'il foit cordonnier que poete : j'aime mieux qu'il pave
les grands chemins que de faire des fleurs de porcelaine. Mais, di-
rez-vous , les archers, les efpions, les bourreaux font des gens
utiles. Il ne tient qu'au gouvernement qu'ils ne le foient point :
mais pafTons, j'avois tort; il ne fuffit pas de choifir un me'tiesr
utile, il faut encore qu'il n'exige pas des gens qui I'exercent, des
qualites d'ame odieufes , & incompatibles avec i'humanite'. Ainfi
revenant au premier mot, prenons un me'tier hodnete ; mais fou-
venons-nous toujours qu'il n'y a point d'honnetete' fans
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UN ceMebre auteur de ce fiecle, dont les Jivres font pleins dc

grands projets & de petites vucs, avoit fait VOEU , comme tous

les pretres de fa communion , de n'avoir point de femme en pro-
pre; mais fe trouvant plus fcrupuleux que les autres fur 1'adut-
tere, on dit qu'il prit le parti d'avoir de jolies fervantes, avec
lefquelles il re"paroit, de fon mieux, 1'outrage qu'il avoit fait a fon
efpece, par ce te'me'raire engagement. Il regardoit comme urt
devoir du citoyen d'en donner d'autres a la patrie, & du tribut
qu'il lui payoit , en ce genre, il peuploit la clafle des artifans.
Si-tot que ces enfans e"toient en age , il leur faifoit apprendre k
tous un me'tier de leur gout, n'excluant que les profeffions oifeu-
fes , futiles ou fujettes a la mode, telles, par exemple , que celle
de perruquier, qui n'eft jamais necefTaire, & qui peut devenir inu-
tile d'un jour a 1'autre, tant que la nature ne fe rebutera pas de
nous donner des cheveux.

VOILA 1'efprit qui doit nous guider dans le choix du metier
d'Emile; ou plutot ce n'eft pas a nous de faire ce choix, c'eft a
lui; car les maximes dont il eft imbu , confervant en lui le mdpris
naturel des chofes inutiles , jamais il ne voudra confumer fon temps
en travaux de nulle valeur, & il ne connoit de valcur , aux cho-

fes , que celle de leur utilite" re'elle ; il lui faut un me'tier qui put
fervir a Robinfon dans fon isle.

EN faifant paffer en revue devant un enfant les productions de
la nature & de 1'art; en irritant fa curiofite , en le fuivant ou,

elle le porte , on a 1'avantage d'^tudier fes gouts, fes inclinations,
fes penchans, & de voir briller la premiere e*tincelle de fon genie,
s'il en a quelqu'un qui foit bien decide'. Mais une erreur com-
mune & dont il faut vous preferver, c'eft d'attribuer a 1'ardeur
du talent 1'effet de 1'occafion, & de prendre pour une inclination
marque'e, vers tel ou tel art, 1'efprit imiratif commun a I'homme
& au fmge, & qui porte machinalement 1'un & 1'autre a vouloir
faire tout ce qu'il voit faire, fans trop favoir a quoi cela eft bon.
Le monde eft plein d'artifins, & fur-tout d'artiftes, qui n'ont
point le talent naturel de 1'art qu'ils exercent, & dans lequel on
les a poufles des leur bas age, foit determine par d'autres conve-

li ij
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nances, foit rrompe' par un zele apparent qui les cut pone's de
meme vers tout autre art , s'ils 1'avoient vu pratiquer auflitot.
Tel entend un tambour & fe croit Ge'ne'ral ; tel voit batir & veut
etre archite&e. Chacun eft tente du me'tier qu'il voit faire , quand
il le croit eftime'.

J'AI connu un laquais, qui, voyant peindre & deffiner fon mai-
tre, fe mit dans la tete d'etre peintre & deffinateur. Des 1'inftant
qu'il cut form 6 cette refoluriort, il prit le crayon, qu'il n'a plus
quitte* que pour prendre le pinceau, qu'il ne quittera de fa vie.
Sans lemons & fans regies il fe mit a deffiner tout ce qui lui tom-
boit fous la main. II pafla trois ans entiers colle' fur fes barbouil-
lages, fans que jamais rien put Ten arracher que fon fervice, &
fans jamais fe rebuter du peu de progres que de me'diocres difpofi-
tions lui laifToient faire. Je 1'at vu durant fix mois d'un 6t6 tres-

ardent, dans une petite anti-chambre au midi, ou 1'on fuffoquoit
au pafTage, affis, ou plutot cloue* tout le jour fur fa chaife, devant
un globe , deffiner ce globe, le redeffiner, commencer & recom-
mencer fans cefle avec une invincible obftination, jufqu'a ce qu'il
en cut rendu la ronde-boffe afTez bien pour etre content de fon
travail. Enfin, favorife' de fon maitre & guide par un artifle , il

eft parvenu au point de quitter la livre'e, & de vivre de fon pin-
ceau. Jufqu'a certain terme la perfe've'rance fupple'e au talent; il a
atteint ce terme, & ne le paflera jamais. La conftance & 1'dmula-
tion de cet honnete gar9on font louables. Il fe fera toujours efti-
mer par fon affiduite', par fa fid^litc, par fes mceurs ; mais il ne
peindra jamais que des deflus de pone. Qui eft-ce qui n'eut pas iii
tromp^ par fon zele, & ne 1'eut pas pris pour un vrai talent? II
y a bien de la difference entre fe plaire a un travail, & y etre
propre. II faut des obfervations plus fines qu'on ne penfe, pour
s'afTurer du vrai ge*nie & du vrai gout d'un enfant, qui montre
bien plus fes defirs que fes difpofitions, & qu'on juge toujours par
les premiers , faute de favoir e'tudier les autres. Je voudrois qu'un
homme judicieux nous donnat un traite' de I'art d'obferver les en-
fans. Cet art feroit tres-important a connoitre : les peres & les
maitres n'en ont pas encore les e*ldmens.
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MAIS peut-etre donnons nous ici trop d'importance au choix

d'un metier. Puifqu'il ne s'agit que d'un travail des mains , ce
choix n'eft rien pour Emile ; & fon apprentiflage eft de'ja
plus d'a-moitie' fait, par les exercices dont nous 1'avons occupe"
jufqu'a preTent. Que voulez-vous qu'il fafle ? II eft pret a tout :
il fait d£ja manier la beche & la houe; il fait fe fervir du tour,
du marteau, du rabot, de la lime; les outils de tous les metiers
lui font deja familiers. II ne s'agit plus que d'acquerir , de quel-
qu'un de ces outils, un ufage aflez prompt, aflez facile pour ̂ galer
en diligence les bons ouvriers qui s'en fervent, & il a fur ce point
un grand avantage par-deflus tous, c'eft d'avoir le corps agile, les
membres flexibles, pour prendre, fans peine , toutes fortes d'atti-

tudes, & prolonger, fans effort, toutes fortes de mouvemens. De
plus, il a les organes juftes & bien exerce's; toute la mechanique
des arts lui eft de*ja connue. Pour favoir travailler en maitre , il

ne lui manque que de 1'habitude; & 1'habitude ne fe gagne qu'a-
vec le temps. Auquel des metiers, dont le choix nous refte a fai-
re, donnera-t-il done aflez de temps pour s'y rendre diligent?
Ce n'eft plus que de cela qu'il s'agit.

DONNEZ a 1'homme un metier qui convienne a fon fexe, &
au jeune homme un me'tier qui convienne a fon age. Toute pro-
fe/fion fedenraire & cafaniere, qui effe'mine & ramollit le corps,
ne lui plait ni ne lui convierit. Jamais jeune gar9on n'afpira de
lui-meme a etre tailleur; il faut de 1'art pour porter a ce me'tier
de femmes , le fcxe pour lequel il n'eft pas fait ( 5 9 ). L'aiguille
& I'e'pe'e ne fauroient etre manie'es par les memes mains. Si j'd-
tois Souverain, je ne permetrrois la couture, & les metiers k
1'aiguille , qu'aux femmes, & aux boiteux re'duits a s'occuper
comme elles. En fuppofant les eunuques n^ceflaires, je trouve
Jes Orientaux bien fous d'en faire expres. Que ne fe contentent-
ils de ceux qu'a fait la nature, de ces foules d'hommes laches
dont elle a mutile' le cceur ? Us en auroient de refte pour le be-
foin. Tout homme foible, ddlicat, craintif, eft condarnne' par

(59) II n'y avoit point de tailleurs parmi les anciens: les habits des hom-
ines fe faifoient dans la rnaifon par les femmes,
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elle a la vie fedentaire ; il eft fait pour vivre avec les femmes,
ou k leur maniere. Qu'il exerce quelqu'un des me'tiers qui leur
font propres, a la bonne heure; & s'il faut abfolument de vrais
eunuques, qu'on reduife h cet £tat les hommes qui dc*shonorent
leur fexe en prenant des emplois qui ne lui conviennent pas. Leur
choix annonce 1'trreur de la nature : corrigez cctte erreur de ma-
niere ou d'autre , vous n'aurez fait que du bien.

J'lNTERDiS a mon ^leve les metiers mal-fains, mais non pas
les metiers pe'nibles, ni meme les metiers pdrilleux. Us exercent
\ la fois la force & le courage ; ils font propres aux hommes
feuls, les femmes n'y pretendent point; comment n'ont-ils pas
home d'empie'ter fur ceux qu'elles font?

Luclantur pauccz, comtdant colliphia. paucaf.

Vos lanam trahitls, calathifque peracta refertis.

Vellera......( 60 )
"

" *

EN Italic, on ne voit point de femmes dans les boutiques ; &
Ton ne peut rien imaginer de plus trifle que le coup-d'ceil des rues
de ce pays-la , pour ceux qui font accoutume's a celles de France
& d'Angleterre. En voyant des ma/chands de modes vendre aux
Dames des rubans, des pompons , du rezeau, de la chenille ; je
trouvois ces parures dedicates bien ridicules dans de grofles mains,
faites pour fouffler la forge & frapper fur 1'enclume. Je me difois :
dans ce pays les femmes devroient, par repreTailles, lever des bou-
tiques de fourbiflfeurs & d'armuriers. Eh ! que chacun fafle& vende
les armes de fon fexe. Pour les connoitre, il les faut employer.

JEUNE homme, imprime a tes travaux la main de riiomme.
Apprends a manier d'un bras vigoureux la hache & la fcie, a dquar-
rir une poutre, a monter fur un comble , a pofer le faite, k 1'af-
fermir de jambes de force & d'entraits i puis crie a ta foeur

[60] Juven- Sat. II.
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venir t'aider a ton ouvrage, comme elle te difoit de travailler i
fon point croif^.

J'EN dis trop pour mes agre'ables contemporains , je le fens;
mais je me laifle quelquefois entrainer a la force des confequen-
ces. Si quelque homme que ce foit a honte de travailler en public,
arme d'une doloire & ceint d'un tablier de peau , je ne vois plus
en lui qu'un efclave de 1'opinion , pret a rougir de bien faire ,
fi-tot qu'on fe rira des honnetes gens. Toutefois cedons au pre-
juge* des peres tout ce qui ne peut nuire au jugement des enfans.
II n'eft pas neceflaire d'exercer toutes les profefTions utiles pour
les honorer toutes; il fuffit de n'en eftimer aucune au-deflbus dc
foi. Quand on a le choix , & que rien d'ailleurs ne nous deter-
mine, pourquoi ne confulteroit-on pas J'agrement , 1'inclination ,

la convenance entre les profefTions de meme rang ? Les travaux
des mdtaux font utiles, & meme les plus utiles de tous. Cepen-
dant, a moins qu'une raifon particuliere ne m'y porte, je ne ferai
point de votre fils un mare'chal, un ferrurier , un forgeron; je
n'aimerois pas a lui voir, dans fa forge, la figure d'un cyclope,
De meme , je n'en ferai pas un 1113900 , encore moins un cor-

donnier. II faut que tous les metiers fe faflent; mais qui peut
choifir, doit avoir egard k la proprete'; car il n'y a point la d'o-
pinion : fur ce point les fens nous de'cident. Enfin, je n'aimerois
pas ces ftupides profefllons, dont les ouvriers , fans induftrie &
prefque automates , n'exercent jamais leurs mains qu'au meme tra-
vail. Les tifTerands , les faifeurs de has , les fcieurs de pierre; J»
quoi fert d'employer a ces metiers des hommes de fens ? C'efl
une machine qui en mene une autre.

TOUT bien confide're', le me'tier que j'aimerois le mieux qui
fut du gout de mon e*leve, eft celui de menuifier. II eft pro-
pre , il eft utile, il peut s'exercer dans la maifbn ; il tient fuf-
fifamment le corps en haleine ; il exige , dans 1'ouvrier, de I'adrefTe
& de 1'induftrie, & dans la forme des ouvrages que Putilite' de'ter-
mine, 1'elegance & le gout ne font pas exclus,

QUE fi par hazard le ge'nie de votre dleve e'toit d^cide'mecf
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tourne' vers les fciences fpeculatives , alors je ne blimerois paf
qu'on Iui donnat un metier conforme a fes inclinations; qu'il ap-
prit, par exemple, a faire des inftrumens de mathe'matiques, des
lunettes, des telefcopes, &c.

QUAND limile apprendra fon metier , je veux I'apprendre avec
Iui ; car je fuis convaincu qu'il n'apprendra jamais bien que cs que
nous apprendrons enfemble. Nous nous mettrons done tous deux
en apprentiflage, & nous ne pre*tendrons point etre traite's en MeP
fieurs, mais en vrais apprentifs, qui ne le font pas pour rire :
pourquoi ne le ferions-nous pas tout de bon ? Le Czar Pierre
<?toit charpentier au chantier , & tambour dans fes propres trou-
pes : penfez-vous que ce Prince ne vous valut pas par la naiflance
ou par le merite ? Vous comprenez que ce n'eft point a, Emile
que je dis cela; c'eft a vous qui que vous puifliez etre.

MALHEUREUSEMENT nous ne pouvons pafler tout notre temps
\ 1'^tabli. Nous ne fommes pas feulement apprentifs ouvriers,
nous fommes apprentifs hommes; & I'apprentiffage de ce dernier
me'tier eft plus penible & plus long que 1'autre. Comment ferons-
nous done? Prendrons-nous un maitre de rabot une heure par
jour comme on prend un maitre a danfer? Non, nous ne ferions
pas des apprentifs, mais des difciples; & notre ambition n'eft pas
tant d'apprendre la menuiferie, que de nous Clever \ l'e*tat de me-
nuifier. Je fuis done d'avis que nous allions toutes les femaines
une ou deux fois, au moins, pafler la journe'e entiere chez le
maitre, que nous nous levions a fon heure, que nous foyons a
1'ouvrage avant Iui, que nous mangions a fa table, que nous tra-
vaillions fous fes ordres; & qu'apres avoir eu 1'honneur de fouper
avec fa famille , nous retournions, fi nous voulons, coucher dans
nos lits durs. Voila comment on apprend plufieurs metiers a la
fois, & comment on s'exerce au travail des mains, fans ne'gli-
ger 1'autre apprentiflage.

SOYONS fimples en faifant bien. N'allons pas reproduire la va-
nit«! par nos foins pour la combattre. S'enorgueillir d'avoir vaincu
les pre'juges, c'eft s'y foumettre. On dit que, par un ancien

ufage



D E V D U C A T I O N.

ancien ufage dela Maifon Ottomane, le Grand Seigneur eft oblige
de travailler de fes mains , & chacun fait que les ouvrages d'une
main royale ne peuvent etre que des chef- d'ceuvres. II diftnbue
done magnifiquement ces chef-d'ceuvres aux Grands de la Porte ;
& Pouvrage eft paye* felon ia qualite de I'ouvrier. Ce que je vois
de mal a cela n'eft pas cette pre'tendue vexation ; car, au contrai-
re , elle eft un bien. En for^ant les Grands de partager avec lui
les depouilles du peuple , le Prince eft d'autant moins oblige" de
piller le peuple direftement. C'eft un foulagement ne'ceflaire au
defpotifme, & fans lequel cet horrible gouvernement ne fauroit
fubfifter.

LE vrai mal d'un pareil ufage, eft I'ide'e qu'il donne a ce
pauvre homme de fon me'rite. Comme le Roi Midas , il voit

changer en or tout ce qu'il touche ; mais il n'apperc,oit pas quel-
les oreilles cela fait poufTer. Pour en conferver de courtes a notre
JEmile, preTervons fes mains de ce riche talent; que ce qu'il fait
ne tire pas fon prix de I'ouvrier , mais de 1'ouvrage. Ne fouffrons
jamais qu'on juge du fien qu'en le comparant k celui des bons
maitres. Que fon travail foit prife par le travail ineme , & non parce
qifil eft de lui. Dites de ce qui eft bien fait, voila qui eft bien
fait; mais n'ajoutez point, qui ejl-ce qui a fj.it cela) S'il dit lui-
meme d'un air fier & content de Jui ; ceft mot qui I'ai fait;
ajoutez froidement; vous ou un autre , il n'importc ; c'eft toujours
un travail bicnfa.it.

BONNE mere , pr^ferve-toi fur- tout des menfbnges qu'on te
pare. Si ton fils fait beaucoup de chofes , de'rie-toi de tout ce qu'il
fait : s'il a le malheur d'etre e'leve' dans Paris & d'etre riche, il
eft perdu. Tanc qu'il s'y trouvera d'habiles artiftes , il aura tous

leurs talens ; mais loin d'eux, il n'en aura plus. A Paris le riche
fait tout ; il n'y a d'ignorant que le pauvre. Cette capitale eft
pleine d'amateurs & fur-tout d'amatrices, qui font leurs ouvrages
comme M. Guillaume invenroit fes couleurs. Je connois a ceci

trois exceptions honorables parmi les hommes , il y en peut avoir
davantage ; mais je n'en connois aucune parmi les femmes , & je
doute qu'il y en ait. En geWral on acquiert un nom dans les

Traife dc Vtduc. Tome, 1. K K
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arts comme dans la robe; on devient artifte & juge des artiftes
comme on devient Docleur en Droit & Magiftrat.

Si done il e*toit une fois etabli qu'il eft beau de favoir un m6-
tier, vos enfans le fauroient bientot fans 1'apprendre : ils pafie-
roient maitres comme les Confeillers de Zurich. Point de tout

ce ceremonial pour Emile ; point d'apparence & toujours de la '
re'alite'. Qu'on ne dife pas qu'il fait; mais qu'il apprenne en fi-
lence. Qu'il fafie toujours fon chef-d'oeuvre, & que jamais il ne
pafle mahre; qu'il ne fe montre pas ouvrier par fon titre ; mais
par fon travail.

Si jufqu'ici je me fuis fait entendre, on doit concevoir com-
ment avec 1'habitude de 1'exercice du corps & du travail des mains,
je donne infenfiblement a mon e'leve le gout de la reflexion &
de la meditation, pour balancer en lui la pareffe qui reTulteroit
de fon indifference pour les jugemens des hommes, & du calme
de fes paffions. II faut qu'il travaille en payfan, & qu'il penfe
en philofophe , pour n'etre pas aufli faineant qu'un fauvage. Le
grand fecret de l'e*ducation eft de faire que les exercices du corps
& ceux de 1'efprit fervent toujours de de'laflement les uns aux
autres.

MAIS gardons-nous d'anticiper fur les inftructions qui deman-
dent un efprit plus mur. limile ne fera pas long-temps ouvrier ,

fans reflentir par lui-meme I'ine'gilite' des conditions, qu'il n'avoit
d'abord qu'appercue. Sur les maximes que je lui donne & qui font
k fa ported, il voudra m'examiner a mon tour. En recevant tout
de moi feul, en fe voyant fi pres de I't^at des pauvres, il vou-
dra favoir pourquoi j'en fuis fi loin. II me fera peut-etre, au de*-
pourvu, des queftions fcabreufes. Vans etes riche, vans me Tave^
dit, & jz le vois. Un riche doit aiijfi fon travail fi la fociete , puif~
anil eft homrne. Mais vous , que faites-vous done pour elle ? Que
diroit a cela un beau gouverneur ? Je 1'ignore. Il feroit peut-etre
aflez fot pour parler a 1'enfant des foins qu'il lui rend. Quant k
mot, 1'attelier me tire d'affaire. Voilcl, cher £mile, une excellentc

ion. Je vouspromcte d'y repondre pour moif quund vous
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pour vous-meme line re'ponfe dont vous foye^ content. En attendant
j'aurai Join dc rendre a vous <S* aux pauvres ce que. fai de trap , &
de faire line table ou un bane par femaine, afin de d'etre pas tout-
&-fait inutile a tout.

Nous voici revenus a nous-memes. VoiTa notre enfant pret \
cefler de I'etre , rentre' dans fon individu. Le voila fentant plus
que jamais la ne'cefllte' qui 1'attache aux chofes. Apres avoir com-
mence' par exercer fon corps & fes fens, nous avons exerce* fon eC-
prit & fon jugemem. Enfin nous avons rduni 1'ufage de fes mem-
bres a. celui de fes facultes. Nous avons fait un etre agiflant &
penfant ; il ne nous refte plus , pour achever 1'homme , que de
faire un etre aimant & fenfible; c'eft-a-dire, de perfeftionner la
raifon par le fentiment. Mais avant d'entrer dans ce nouvel or-
dre de chofes , jettons les yeux fur celui d'ou nous fortons , &:

voyons, le plus exaclement qu'il eft poflible, jufqu'ou noas fommes
parvenus.

NOTRE e"Ieve n'avoit d'abord que des fenfations, maintenant il
a des idees; il ne faifoit que fentir , maintenant il juge. Car de la
comparaifon de plufieurs fenfations fuccefllves ou fimultan^es , &

du jugement qu'on en porte, nait une forte de fenfation mixte ou
complexe , que j'appelle ide'e.

LA maniere de former les ide"es, eft ce qui donne un caraflere
h I'efprit humain. L'efprit qui ne forme fes ide'es que fur des rap-
ports r£els, eft un efprit folide; celui qui Ce contente des rapports
apparens , eft un efprit fuperficiel; celui qui voir les rapports tels
cju'ils font, eft un efprit jufte; celui qui les appre*cie mal, eft un
efprit faux; celui qui controuve des rapports imaginaires qui n'ont
ni r<?alit^, ni apparence , eft un fou ; celui qui ne compare point,
eft un imbe'cille. L'aptitude plus ou moins grande a comparer des
ide'es & a trouver des rapports, eft ce qui fait dans les homines le
plus ou le moins d'efprit, &c.

LES ide'es fimples ne font que des fenfations compsre'es. II y a
des jugemens dans les fimples fenfations aufli-bien que dans les
tinfations complexes, que j'appelle idees fimples. Dans la fenfa-

KK ij
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tion , le jugement eft purement paflif, il affirme qu'on fent ce qu'on
fent. Dans la perception ou idee, le jugement eft a6Uf; il rappro-
che, il compare, il determine des rapports que le fens ne deter-
mine pas. Voila toute la difference, mais elle eft grande. Jamais
Ja nature ne nous trompe ; c'eft toujours nous qui nous trompons.

JE vois fervir a un enfant de huit ans d'un fromage glactf. II
porte la cuillier a fa bouche, fans favoir ce que c'eft, & faifi du
froid , s'e'crie : Ah! cela. me bruit! II ^prouve une fenfation tres-
vive ; il n'en connoit point dc plus vive quo la chaleur du feu, &
il croit fentir celle-la. Cependant il s'abufe; le faififlement du froid
le blefle, mais il ne brule pas, & ces deux fenfations ne font pas
femblables, puifque ceux qui ont e'prouve' Tune & I'autre, ne les
confondent point. Ce n'eft done pas la fenfation qui le trompe,
mais le jugement qu'il en porte.

IL en eft de meme de celui qui voit, pour la premiere foJs ̂
un miroir ou une machine d'optique, ou qui entre dans une cave
profonde, au coeur de I'hiver ou de I'e'te', ou qui trempe dans I'eau
tiede une main tres-chaude ou tres-froide, ou qui fait rouler en-
tre deux doigts croifds une petite boule, &c. s'il fe contente de
dire ce qu'il appercoit, ce qu'il fent, fon jugement e*tant purement
paflif, il eft impoflible qu'il le trompe; mais quand il juge de la
chofe par 1'apparence, il eft aclif, il compare, il e*tablit par induc-
tion des rapports qu'il n'appe^oit pas, alors il fe trompe ou peut
fe trqmper. Pour corriger ou pr^venir 1'erreur , il a befoin de 1'ex-

peVience.

MoNTHEZ de nuit a votre deve des nuages paflant entre la lune
& luS, il croira que c'eft la lune qui pafle en fens contraire, & que
les nuages font arrete's. II le croira par une induction pre'cipite'e,
parce qu'il voit ordinairement les petits objets fe mouvoir prdfe*-
rablement aux grands, & que les nuages lui femblent plus grands
que la lune dont il ne peut eftimer 1'e'loignement. Lorfque dans
un bateau qui vogue, il regarde d'un peu loin le rivage, il tombe
dans 1'erreur contraire, & croit voir courir la terre, parce que ne
fe fentant point en mouvement, il regarde le bateau, la mer ou
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/a riviere, & tout fon horizon, comme un tout immobile dont le
rivage, qu'il voit courir , ne lui femble qu'une partie.

LA premiere fois qu'un enfant voit un baton a moitid plonge*
dans 1'eau, il voit un baton brife, la fenfation eft vraie, & ellene
laifleroit pas de 1'etre, quand meme nous ne (nurions point la rai-
fon de cette apparence. Si done vous lui demandez ce qu'il voit,
il dit: un baton brife*, & il dit vrai; car il eft tres-sur qu'il a
la fenfation d'un baton brife*. Mais quand , tromp^ par fon juge-
ment, il va plus loin, & qu'apres avoir affirme' qu'il voit un baton
brife , il affirme encore que ce qu'il voit eft en effet un baton
brif<£, alors il dit faux : pourquoi cela? Parce qu'alors il devient
aftif, & qu'ii ne juge plus par infpeftion , mais par induction , en
affirmant ce qu'il ne fent pas , favoir que le jugement qu'il resoic
par un fens, feroit confirm^ par un autre.

PUISQUE toutes nos erreurs viennent de nos jugemens, il eft
clair que fi nous n'avions jamais befoin de juger, nous n'aurions
nul befoin d'apprendre j nous ne ferions jamais dans le cas de
nous tromper ; nous ferions plus heureux de notre ignorance
que nous ne pouvons 1'etre de notre favoir. Qui eft-ce qui nie
que les favans ne fachent mi lie chofes vraies que les ignorans ne
fauront jamais? Les favansfont-ils pour celaplus pres de la vdrite' ?
Tout au contraire; ils s'en e'loignent en avan9ant, parce que la
vanitd de juger faifant encore plus de progres que les lumieres,
chaque ve'rite' qu'ils apprennent ne vient qu'avec cent jugemens
faux. II eft de la derniere Evidence que les compagnies favantes
de 1'Europe ne font que des e'coles publiques de menfonges; &
tres-surement il y a plus d'erreurs dans 1'Acaddmie des Sciences,
que dans tout un peuple de Hurons.

PuiSQUE plus les hommes favent, plus ils fe trompent; lefeul
moyen d'eviter 1'erreur eft 1'ignorance. Ne jugez point, vous ne
vous abuferez jamais. C'eft la lecon de la nature aufli-bien que de la
raifon. Hors les rapports imm^diats en tres-petit nombre & tres-
fenfibles que les chofes out avec nous, nous n'avons naturellement
qu'une profonde indifference pour tout le refte. Un Sauvage ne
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tourneroit pa? Ie pied pour aller voir le jeu de la plus belle ma-
chine , & rous les prodiges de I'e'lfrftricite', Que mimporte ? eft
le mor le plus familier a 1'ignorant, & Je plus con^nabie au fage.

MAIS malheureufement ce mot ne nous va plus. Tout nous
importe depuis que nous fommes de'pendans de tout; & notre
curiofite" s'e"tend ne'ceffairement avec nos befoins. Voil^ pourquoi
j'en donne une tres-grande au Philofophe, & n'en donne point au
Sauvage. Celui-ci n'a befoin de perfonne ; 1'autre a befoin de tout
le monde, & fur-tout d'admirateurs.

ON me dira que je fors de la nature ; je n'en crois rien. Elle
choifit fes inftrumens & les regies, non fur 1'opinion , mais fur le
befoin. Or, les befoins changent felon la fituation des hommes. II
y a bien de la difference entre 1'homme naturel vivant dans I'e'tat
de nature , & 1'homme naturel vivant dans I'e'tat de focie'te'. Emile

u'eft pas un fauvage k rele*guer dans les deTerts; c'eft un fauvage
fait pour habiter les villes. II faut qu'il fache y trouver fon ne1-
cefTaire, tirer parti de leurs habitans ; &vivre, finon comme eux,
"3u moins avec eux.

PUISQU'AU milieu de tant de rapports nouveaux, dont il va
dependre, il faudra malgre* lui qu'il juge, apprenons-lui done k juger.

LA meilleure maniere d'apprendre k bien juger efl celle qui tend
Ie plus k fimplifier nos experiences & k pouvoir meme nous en
pafTer fans tomber dans 1'erreur. D'ou il fuit qu'apres avoir long-
temps ve'rifie' les rapports des fens 1'un par 1'autre, il faut encore
apprendre k verifier les rapports de chaque fens par lui-meme, fans
avoir befoin de recounr k un autre fens; alors chaque fenfation
deviendra pour nous une idee, & cette ide*e fera toujours conforme
;i la vetit^. Telle eft la forte d'acquis dont j'ai tachd de remplir ce
froifieme age de la vie humaine,

CETTE maniere de proc^der exigeune patience & une circonfpec-
tiondont peu de maitres fontcapables ,& fins laquelle jamais le dif-
ciple n'apprendraa juger. Si, parexemple, lorfque celui-ci s'abufe
fur 1'apparence du baton brife, pour lui montrer foil erreur, vous
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vous prefTez de tirer le baton hors de 1'eau, vous le de*tromperez
peut-etre; mais que lui apprendrez-vous ? Rien que ce qu'il auroit
bien-tot appris de lui-meme. Oh! que ce n'eft pas-la ce qu'il faut
faire! Il s'sgit moins de lui apprendre une ve'rite', que de lui mon-
trer comment il faut s'y prendre pour ddcouvrir toujours la verite.
Pour mieux 1'inftruire, il ne faut pas le detromper fi-tot. Prenons

& moi pour exemple.

PREMIEREMENT a la feconde des deux quefttons fuppof<£es,
tout enfant e*leve a 1'ordinaire ne manquera pas de repondre affir-
mativement. C'eft surement , dira-t-il , un baton brife'. Je doute

fort qu'Emile me fafle la meme re'ponfe. Ne voyant point la ne'-
ceffite d'etre favant ni de le paroitre , il n'eft jamais prefTe' de
juger ; il ne juge que fur I'eVidence, & il eft bien e'loigne' de la
trouver dans cette occafion , lui qui fait combien nos jugemens
fur les apparences font fujets a 1'illufion, ne fut-ce que dans la
perfpedtive.

D'AILLEURS, comme il fait par experience que mes queftions
les plus frivoles ont toujours quelque objet qu'il n'apper^oit pas
d'abord, il n'a point pris 1'habitude d'y rdpondre e'tourdiment. Au
contraire, il s'en dt^fie, il s'y rend attentif, il les examine avec
grand foin avant d'y repondre. Jamais il ne me fait de re'ponfe
qu'il n'en foit content lui-meme; & il eft difficile a, contenter.
Enfin nous ne nous piquons , ni lui ni moi, de favoir la verite* des

chofes , mais feulement de ne pas donner dans 1'erreur. Nous ferions
bien plus confus de nous payer d'une raifon qui n'eft pas bonne,
que de n'en point trouver du tout. Je ne. fais, eft un mot qui nous
va fi bien a tous deux, & que nous repe'tons f\ fouvent qu'il ne
coute plus rien k I'un ni a 1'autre. Mais foit que cette etourderie
lui e'chappe>ou qu'il Pe*vite par notre commode je ne fais , ma
r^plique eft la meme ; voyons , examinons.

CE baton qui rrempe a moitie' dans 1'eau , eft fixe' dans une
fituation perpendiculaire. Pour favoir s'il eft brife , comme il le

paroit , que de chofes n'avons-nous pas a. faire avant de le tirer
de 1'eau ou avant d'y porter la main ?



264 T R A I T E
i°. D'ABORD nous tournons tout autour du baton, & nous

voyons que la brifure tourne comme nous. C'eft done notre ceil
feul qui la change, & les regards ne remuent pas le corps.

^0. Nous regardons bien a plomb fur le bout du baton qui
eft hors de 1'eau, alors le baton n'eft plus courbe, le bout voifin
de notre ceil nous cache exaclementi'autre bout. Notre ceil a-t-il
redrefle' le baton ?

3°. Nous agitons la furface de 1'eau, nous voyons le baton
fe plier en plufieurs pieces, fe mouvoir en zigzag, & fuivre les
ondulations de 1'eau. Le mouvement que nous donnons a cette
eau fuffit-il pour brifer, amollir & fondre ainfi le baton?

4°. Nous faifons e'couler 1'eau, & nous voyons le baton fe
redrefler peu-a-peu a mefure que 1'eau baifTe. N'en voila-t-il pas
plus qu'il ne faut pour dclaircir le fait & trouver la reTraftion 1
II n'eft done pas vrai que la vue nous trompe, puifque nous n'avons
befoin que d'elle feule pour reclifier les erreurs que nous lui
attribuons.

SuPPOSONS 1'enfant aflez ftupide pour ne pas fentir le re*-
fultat de ces experiences ; c'eft alors qu'il faut appeller le toucher
au fecours de la vue. Au lieu de tirer le baton hors de 1'eau,

laiflez-le dans fa fituation; & que 1'enfant y pafTe la main d'un
bout k 1'autre, il ne fentira point d'angle : le baton n'eft done
pas brif^.

Vous me direz qu'il n'y a pasfeulement ici des jugemens; mais
des raifonnemens en forme. II eft vrai ; rnais ne voyez-vous pas que
Ci tot que I'efprit eft parvenu jufqu'aux ide'es,tout jugement eft un
raifonnement. La confcience de toute fenfation eft une proportion,
un jugement. Done fi-tot que 1'on compare une fenfation k une
autre, on raifonne. L'art de juger & 1'art de raifonner, font exac-
tement le meme.

£MILE ne faura jamais la dioptrique , ou je veux qu'il 1'ap-
prenne autour de ce baton. Il n'aura point difle'que' d'infeftes ; il
rj'aura point compie" les taches du foleil; il ne faura ce que c'eft

qu'un
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qa'un rmcrofcope & un te'lefcope. Vos doftes Sieves fe moqueront
de fon ignorance. Us n'auront pas tort; car avant de fe fervir de
ces inftrumens, j'entends qu'il les invente, & vous vous doutez
bien que cela ne viendra pas fi-tot.

VOILA J'e/prir de route ma me'rhode dans cetre parrie. Si 1'en-
fant fair rouler une petite boule entre deux doigts croifds, & qu'il
croie fentir deux boules , je ne lui permettrai point d'y regarder
qu'auparavant il ne foit convaincu qu'il n'y en a qu'une.

CES e'clairciflemens fufHront, je penfe, pour marquer nette-
ment le progres qu'a fait jufqu'ici 1'efprit de mon e"leve, & la
route par laquelle il a fuivi ce progres. Mais vous etes effrayes,
peut-etre, de la quantite* de chofes que j'ai fait pafler devant lui.
Vous craignez que je n'accable fon efprit fous ces multitudes de
connoiflances. C'eft tout le coritraire ; je lui apprends bien plus a
les ignorer qu'a les favoir. Je lui montre la route de la fcience ai-
fe"e, a la v6nt6; mais longue, immenfe, lenre 2 parcourir. Je lui
fais faire les premiers pas pour qu'il reconnoifTe 1'entree; mais je
ne lui permets jamais d'aller loin.

FoRCii d'apprendre de lui-meme, il ufe de fa raifon & non de
celle d'autrui; car pour ne rien donner a 1'opinion, il ne faut rien
donner a 1'autorite, & la plupart de nos erreurs nous viennent bien
moins de nous que des autres. De cet exercice continuel il doit
reTulrer une vigueur d'efprit, femblable a celle qu'on donne au
corps par le travail & par la fatigue. Un autre avantage , eft qu'on
n'avance qu'a proportion de fes forces. L'efprit, non plus que le
corps, ne porte que ce qu'il peur porter. Quand 1'entendement s'ap-
proprie les chofes avant de les depofer dans la me"moire, ce qu'il
en tire en fuite eft a lui. Au lieu qu'en furchargeant la me"moire a
fon infu, on s'expofe a n'en jamais rien tirer qui lui foit propre.

EMILE a peu de connoiflances , mais celles qu'il a font vdrita-
blement fiennes ; il ne fait rien a demi. Dans le petit nombre des
chofes qu'il fait, & qu'il fait bien, la plus importante eft, qu'il
y en a beaucoup qu'il ignore & qu'il peut favoir un jour, beaucoup
plus que d'autres hommes favent & qu'il ne faura de fa vie,& une

Traite de C£duc. Tome I LI
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infinit^ d'autres qu'aucun homme ne faura jam?.is. II a un efprlt
univerfel , non par les lumieres , mais par la faculte* d'en acque"rir ;
un efprit ouvert, intelligent, pret a tout, & comme dit Monta-
gne, fmon inftruit, du moins inftruifable. II me fuffit qu'il fache
trouver ['a quoi bon, fur tout ce qu'il fait, & le pourquoi, fur
tout ce qu'il croit. Encore une fois, mon objet n'eft point de lui
donner la fcience; mais de lui apprendre a I'acque'rir au befoin, de
la lui faire eftimer exaftement ce qu'elle vaut, & de lui faire aimer
la verite* par-deflus tout. Avec cette me'thode on avance peu, mais
on ne fait jamais un pas inutile, & Ton n'eft point force de re*-
trograder.

EMILE n'a que ces connoiflances naturelles & purement phyfi-
ques. Il ne fait pas meme le nom de 1'hiftoire, ni ce que c'eft
que m^taphyfique & morale. II connoit les rapports eflentiels de
1'homme aux chofes , mais nul des rapports moraux de 1'homme k
1'homme. II fait peu ge'ne'ralifer d'idees, peu faire d'abftraclions.
II voit des qualites communes a certains corps fans raifonner fur
ces qualites en elles-memes. II connoit 1'dtendue abftraite a 1'aide
des figures de la ge*om^trie, il connoit la quantit6 abftraite a 1'aide
des fignes de 1'algebre. Ces figures & ces fignes font les fupports
de ces abftrations, fur lefquels fes fens fe repofent. II ne cherche
point a connoitre les chofes par leur nature, mais feulement par
les relations qui I'interefTent. II n'eftime ce qui lui eft Stranger
que par rapport a lui ; mais cette eftimation eft exafte & sure.
La fanraifie, la convention n'y entrent pour rien. II fait plus de
cas de ce qui lui eft plus utile, & ne fe d^partant jamais de cette
maniere d'appr^cier, il ne donne rien a 1'opinion.

EMILE eft laborieux , temperant, patient, ferme, plein de cou-
rage. Son imagination nullement allumde ne lui grofllt jamais les
dangers: il eft fenfible 'a peu de maux , & il fait fouffrir avec conf-

tance, parce qu'il n'a point appris a difputer contre la deftine'e.
A 1'^gard de la mort, il ne fait pas encore bien ce que c'eft ; mais
accoutume' a fubir fans r^fiftance la loi de la n^ceflite', quand ii
faudra mourir, il mourra fans gemir & fans fedebattre; c'eft tout
ce que la nature permet dans ce moment abhorr£ de tous. Vivre
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libre & peu tenir aux chofes humaines, eft le meilleur moyen
d'apprendre a mourir.

EN un mot , 6mile a de la vertu tout ce qui fe rapporte a lut-
meme. Pour avoir auffi les vertus fociales, il lui manque unique-
ment de connoitre les relations qui les exigent; il lui manque uni-
quement les lumieres que fon efprit eft tout pret a recevoir.

IL fe confidere fans egard aux autres, & trouve bon que les
autres ne penfent point a lui. II n'exige rien de perfonne, & ne
croit rien devoir a perfonne. II eft feul dans la focie'te' humaine,
il ne compte que fur lui feul. II a droit aufli plus qu'un autre de
compter fur lui-meme ; car il eft tout ce qu'on peut etre a fon
age. Il n'a point d'erreurs ou n'a que celles qui nous font ind-
vitables; il n'a point de vices ou n'a que ceux dont nul homme
ne peut fe garantir. Il ale corps fain, les membres agiles, 1'efprit
jufte & fans pre'juge's, le coeur libre & fans paflions. L'amour-pro-
pre, la premiere & la plus naturelle de toutes, y eft encore a peine
exalte1. Sans troubler le repos de perfonne , il a vecu content, heu-
reux & libre autant que la nature 1'a permis. Trouvez-vous qu'un
enfant ainfi parvenu a fa quinzieme anne'e, ait perdu les prece'dentes?

Ll
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LIVRE QUATRIEME.
V^UE nous paflbns rapidement fur cette terre ! Le premier
quart de la vie eft 6cou\6, avant qu'on en connoifle 1'ufage ; le
dernier quart s'ccoule encore , apres qu'on a cefl? d'en jouir.
D'abord nous ne favons point vivre : bientot nous ne le pouvons
plus; & > dans 1'intervalle qui fe'pare ces deux extre'mite's inuti-
les , les trois quarts du temps qui nous refte font confum£s par
le fommeil, par le travail, par la douleur, par la contrainte,
par les peines de toute efpece. La vie eft courte , moins par le
peu de temps qu'elle dure , que parce que , de ce peu de temps ,
mous n'en avons prefque point pour la gouter. L'inftant de la
mort a beau etre ^loign^ de celui de la naifTance , la vie eft

toujours trop courte , quand cet efpace eft ma! rempH.
>Juus nai'ffons, pour amfi dire , en deux fois : i'unc pour

exifter, & Pautre pour vivre ; Tune pour 1'efpece, & 1'aurre pour
le fexe. Ceux qui regardent la femme cooime un homme impar-
"fait ont tort , fans doute; mais I'analogie ext^rieure eft pour eux-
Jufqu'a i'age nuljiie, les en'fans des deux fexes n'ont rien d'ap-
parent qui les -diftingue : meme vifage , meme figure, meme
leint, meme voix, lout eft ^gal ; les rilles font des en£ans, les
garcons font des enfans; le meme nom fuffit a de.s etres fi jem-
'blable?, Les males en qui Ton empeche le deVeloppement uhe-
vieur du fexe garden! cette conformitS toure leur vie ; ils font
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toujours de grand; enfans : & les femmes ne perdant point cette
tneme conformite", femblent, a bien des e"gards, ne jamais etre
autre chofe.

MAIS I'homme en general n'eft pas fait pour refter toujours
dans 1'enfance. Il en fort au temps prefcrit par la nature, & ce
moment de crife, bien qu'aflez court, a de longues influences.

CoMME le mugifTement de la met precede de loin la tempete,
cette orageufe revolution s'annonce par le murmure des pafllons
naiflanres : une fermentation fourde avertit de 1'approche du
danger. Un changement dans 1'humeur, des emportemens fr£-
quens, une continuelle agitation d'efprit , rendent 1'enfant pref-
qu'indifciplinable. II devient fourd a la voix qui le rendoit
docile : c'eft un lion dans fa fievre ; il me'connoit fon guide, il
ne veut plus etre gouverne*.

Aux fignes moraux d'une humeur qui s'altere, fe joignent de«
changemens fcnfibles dans la figure. Sa phyfionomie fe developpe
& s'empreint d'un cara<5tere : le coton rare & doux qui croit au
bas de fes joues,brunit & prend de la confiftance. Sa voix mue ,

ou plutot il la perd : il n'eft ni enfant ni homme, & ne peut pren-
dre le ton d'aucun des deux. Ses yeux , ces organes de 1'ame , qui
n'ont rien dit jufqu'ici, trouvent un langage & de I'expreflion;
un feu naiflant les anime, leurs regards plus vifs ont encore
une fainte innocence , mais ils n'ont plus leur premiere imbe'-
cillite" : il fent deja qu'ils peuvent trop dire, il commence a favoir
les baifTer & rougir; il devient fenfible, avant de favoir ce qu'il
fent; il eft inquiet fans raifon de 1'etre. Tout cela peut venir
lentement & vous laifler du temps encore; mais fi fa vivacite* fe
rend trop impatiente, fi fon emportement fe change en fureur,
s'il s'irrite & s'attendrit d'un inftant a 1'autre, s'il verfe des pleurs
fansfujet, fi,pres des objets qui commencent a devenir dange-
jreux pour lui, fon pouls s'eleve & fon ceil s'enflamme, fi la maia
d'une femme fe pofant fur la fienne le fait friffonner, s'il fe trouble
ou s'intimide aupres d'elle; UJifTe, 6 fage yiifie ! prends garde a

i j les outres que tu fermois avec tanf de foin font ouvertes \
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les vents font de*ja dechaine's; ne quitte plus un moment le gou-
vernail, ou tout eft perdu.

C'EST ici la feconde naiflance dont j'ai parle ; c'eft ici que
1'homme nait ve'ritablement a la vie, & que rien d'humain n'eft
Stranger a lui. Jufqu'ici nos foins n'ont e'te' que des jeux d'enfant,
ils ne prerment qu'a preTent une veritable importance. Cette dpo-
que, ou finiflent les Educations ordinaires , eft proprement celle
ou la notre doit commencer : mais pour bien expofer ce nouveau
plan , reprenons de plus haul I'e'tat des chofes qui s'y rapportenr.

Nos paflions font les principaux inftrumens de notre conferva-
tion ; c'eft done une entreprife aufli vaine que ridicule de vou-
loir les detruire ; c'eft controler la nature , c'eft reformer 1'ou-

vrage de Dieu. SiDieu difoit a 1'homme d'ane'antir les paflions qu'il
lui donne , Dieu voudroit & ne voudroit pas, il fe contrediroit
lui-meme. Jamais il n'a donnt* cet ordre infenfd, rien de pareil
n'eft dent dans le cceur humain ; & ce que Dieu veut qu'un homme
fafle , il ne le lui fait pas dire par un autre homme, il le lui dit lui-
meme , il 1'^crit au fond de fon cceur.

OR , je trouverois celui qui voudroit empecher les paflions
de naitre , prefqu'aufli fou que celui qui voudroit les aneantir ; &
ceux qui croiroient que tel a e'td mon projet Jufqu'ici , m'auroient

surement fort mal entendu.

MAIS raifonneroit-on bien, fi, de ce qu'il eft dans la nature de
1'homme d'avoir des paflions, on alloit conclure que toutes les
paflions que nous fentons en nous, & que nous voyons dans les
autres, font naturelles ? Leur fource eft naturelle , 51 eft vrai; mais
mille ruifleaux Strangers 1'ont groflie ; c'eft un grand fleuve
qui s'accroit fans cefle, & dans lequel on retrouveroit a peine
quelques gouttes de fes premieres eaux. Nos paflions naturelles
font tres-borne'es; elles font les inftrumens de notre liberte , elles

tendent k nous conferver. Toutes celles qui nous fubjuguent &
nous dthruifent, nous viennent d'ailleurs ; la nature ne nous les
donne pas, nous nous les approprions a fon prejudice.

LA fource de nos paflions, I'origine & le principe de toutes leg
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autres , la feule qui nak avec Th-omme & ire Ie quitte jamais rant
qu'il vit, eft J'amour de foi : paflion primitive, inne*e, anterieure
a route aurre, & donr routes Jes autres ne font, en un fens, que
des modifications. En ce fens routes, fi 1'on veur, font naturelles.
Mais Ja plupart de ces modifications one des caufes etrangeres, fans
Jefquelles elles n'auroient jamais lieu; & ces memes modifications,
loin de nous etre avantageufes, nous font nui/ibles; elles changent
le premier objet, & vont contre leur principe : c'eft alors que 1'hom-
me fe trouve hors de la nature, & fe met en contradiction avec foi.

L'AMOUll de foi-meme eft toujours bon & toujours conforme
h 1'ordre. Chacun erant charge fpecialement de fa propre conferva-
tion, le premier & le plus important de fes foins,eft, & doit etre,
d'y veiller fans ce/Te; & comment y veilleroit-il ainfi , s'il n'y pn>
noit le plus grand inte'ret ?

IL faut done que nous nous aimions pour nous conferver ; & par
une fuite immediate du meme fentiment, nous aimons ce qui nous
conferve. Tout enfant s'attache a fa nourrice : Romulus devoit s'atta-

cher a la louve qui 1'avoit allait^. D'abord cet atrachement eft pu-
rement machinal. Ce qui favorife le bien - etre d'un individu 1'attire;
ce qui lui nuit le repoufTe; ce n'eft la qu'un inftinct aveugle. Ce qui
transforme cet inftin<5t en fentiment, 1'attachement en amour, Pa-
ver/ion en haine, c'eft 1'inrention manifeftde de nous nuire ou de
nous etre utile. On ne fe paffionne pas pour les etres infenfibles qui
ne fuivent que Pimpulfion qu'on leur donne; mais ceux dont on
attend du biea ou du mal par leur difpofuion int<£rieure, par leur
volonte, ceux que nous voyons agtr librement pour ou contre,
nous infpirent des fentimens femblables a ceux qu'ils nous montrenr.
Ce qui nous fert, on le cherche; mais ce qui nous veut fervir, on
I'aime: ce qui nous nuit, on le fuit; mais ce qui nous veut nuire,
on le hair.

LE premier fentiment d'un enfant eft de s'aimer rui-meme; &
Fe fecond, qui derive du premier, eft d'aimer ceux qui I'appro-
chent; car dans I'e'tat de foiblefle ou il eft, il ne connoic perfonne
que par 1'affiftance & les foins qu'il re9oit. D'abord rattachement

qu'il
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<Ju'il a pour fanourrice & fa gouvernante n'eft qu'habitude. II les
cherche parce qu'il a befoin d'elles, & qu'il fe trouve bien de Jes
avoir; c'eft piutot connoiflance que bienveillance.il lui faut beau-
coup de temps pour comprendre que non- feulement elles lui font
wiles, mais qu'elles veulent 1'etre; & c'eft alors qu'il commence
a les aimer.

UN enfant eft done naturellement enclin a la bienveillance , par-
ce qu'il voit que tout ce qui 1'approcheeft ports' a raflifter, & qu'ii
prend de cette obfervation 1'habitude d'un fentiment favorable a fon
efpece ; mais a mefure qu'il dtend fes relations, fes befoins , fes

d^pendances aftives ou paJTIves, le fentiment de fes rapports a autrui
s'eVeille, & produit celui des devoirs & des preferences. Alors 1'en-
fant devient impe'rieux, jaloux, trompeur, vindicatif. Si on leplic
a 1'obeifTance, ne voyant point 1'utilite de ce qu'on lui commande,
ill'attribue au caprice, a i'intention dele tourmenter, & ilfe mutine.
Si on lui obeit a lui-meme , aufli-tot que quelque chofe lui refifte,
il y voit une rebellion, une intention de lui reTifter, il bat la
chaife ou la table pour avoir deTobei. L'amour de foi, qui ne re-
garde qu'a nous, eft content quand nos vrais befoins font fatisfaits;
maisl'amour-propre , qui fe compare , n'eft jamais content & ne fau-
roit 1'etre; parce que ce fentiment, en nous pr^ferant aux autres,
exige auffi que les autres nous prdf^rent a eux ; ce qui eft impofli-
ble. Voila comment les pa/Iions douces & affeftueufes naiflent de
I'amour de foi, & comment les paflions haineufes & irafcibles naif-
fent de I'amour-propre. Ainfi ce qui rend 1'homme efTentiellement
bon, eft d'avoir peu de befoins & de peu fe comparer aux autres;
ce qui le rend efTentiellement me*chant, eft d'avoir beaucoup de be-
foins & de tenir beaucoup a 1'opinion. Sur ce principe, il eft aifd dc
voir comment on peut diriger au bien ou au mal routes les paflions
des enfans & des hommes. II eft vrai que nepouvant vivre toujours
feuls ils vivront difficilement toujours bons: cette difficult^ meme
augmentera necefTairement avec leurs relations; & c'eft en ceci ,
fur-tout, que les dangers de la fociete' nous rendent 1'art & les
foins plus indifpenfables, pour preVenir, dans le cceur humain, Ja
Depravation qui nait de fes nouveaux befoins.

Traitc dcVEduc. Tome I. Mm
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L'HTUDE convenable a 1'homme eft celle de fes rapports. Tant
qu'il ne fe connoit que par fon etre phyfique, il doit s'etudier
par fes rapports avec les chofes ; c'eft 1'cmploi de fon enfance :
quand il commence a fentir fon etre moral, il doit s'e'tudicr par
fes rapports avec les hommes; c'eft 1'emploi de fa vie entiere, k
commencer au point ou nous voila parvenus.

Si-TOT que 1'homme a befoin d'une cornpagne, il n'eft plus
un etre ifolc* , fon cceur n'eft plus feul. Toutes fes relations avec
fon efpece, toutes les affedions de fon ame naiflent avec celle-la.
Sa premiere paffion fait bien-tot fermenter les autres,

LE penchant de 1'inftincl: eft inde'termin^. Un fexe eft attird vers
1'autre , voilh le mouvement de la nature. Le choix , les pre'fe'-
rences, I'attachement perfonnel font 1'ouvrage des lumieres, des
prejuges, de 1'habitude : il faut du temps & des connoiflances
pour nous rendre capables d'amour; on n'aime qu'apres avoir ju-
ge , on ne preTere qu'apres avoir compare'. Ces jugemens fe
font fans qu'on s'en apper$oive , mais ils n';n font pas moins reels.
Le veritable amour, quoi qu'on en dife, fera roujours honore* des
hommes : car, bien que fes emportemens nous e*garent, bien qu'il
n'exclue pas du cceur qui le fent des qualitds odieufes & meme
qu'il en produife, il en fuppofe pourrant toujours d'eftimables , fans

lefquelles on feroit hors d'etat de le fentir. Ce choix, qu'on met
en oppofition avec la raifon , nous vient d'elle; on a fait 1'Amour
aveugle, parce qu'il a de meilleurs yeux que nous, & qu7il voit
des rapports que nous ne pouvons appercevoir. Pour qui n'auroit
nulle ide'e de merite ni de beaute", toute femrne feroir ^galement
bonne, & la premiere venue feroit toujours la plus aimable. Loin
que 1'amour vienne de la nature, il eft la regie & le frein de fes
penchans : c'eft par lui, qu'excepte" 1'objet aim**, un fexe n'eft
plus rien pour 1'autre.

LA pre'fe'rence qu'on accorde, on veutl'obtenir; I'amour doit etre
re'ciproque. Pour etre aime*, il faut fe rendre aimable; pour etre prd-
f^rd, ilfau tie rendre plus aimable qu'unautre, plus aimable que tout
autre, au moins aux yeux de 1'objet aime. De-Ik les premiers regards



2) £ X' D V C A T I 0 N.

fur fes femblables ; de-la les premieres comparaifons avec eux ; de-la
regulation, les rivalites, la jalou/ie. Un cceur plein d'un fenriment
qui ddborde, aime a s'e"pancher; du befoin d'une maitrefle nait bien-
tot celui d'un ami; celui qui fent combien il eft doux d'etre aime" ,

voudroit 1'etre de tout le monde , & tous ne feuroient vouloir de

preference, qu'il n'y ait beaucoup de mecontens. Avec 1'amour &
1'amitie' naiffent les diflentions, 1'inimitie', la haine. Du fein de rant
de paffions diverfes, je vois 1'opinion s'clever un trone ine"branlablep
& les ftupides mortels aflervis a fon empire , ne fonder leur pro-
pre exigence que fur les jugemens d'autrui.

£TENDEZ ces idees , & vous verrez d'ou vient h notre amour-

propre la forme que nous lui croyons naturelle ; & comment 1'a-
mour de foi , ceflant d'etre un fentiment abfolu , devient orgueil
dans les grandes ames, vanite7 dans les petites; &, dans toutes, fe
nourrit fans cefle aux ddpens du prochain. L'efpece de ces paflions,.
n'ayant point fon germe dans le coeur des enfans , n'y peut naitre
d'elle-meme; c'eft nous feuls qui 1'y portons, & jamais elles n'y
prennent racine que par notre faute; mais il n'en eft plus ainfi du
cceur du jeune homme; quoi que nous puifllons faire , elles y nai-
tront malgr^ nous. II eft done temps de changer de me'thode.

COMMENCONS par quelques reflexions importantes fur 1'etat
critique dont ii s'agit ici. Le paiTage de I'enfance a la pubertd,
n'eft pas tellement determine par Ja nature, qu'il ne varie dans les
individus felon les tempe'ramens , & dans les peuples felon les cli-
mats. Tout le monde fait les diftindions obfervees fur ce point
entre les pays chauds & les pays froids, & chacun voit que les
tempe'ramens ardens font formers plutot que les autres ; mais on
peut fe tromper fur les caufes, & fouvent attribuer au phyfique ce
qu'il faut imputer an moral; c'eft un des abus les plus fr^quens
de la philofophie de notre fiecle. Les inftrvictions de la nature
font tardives & lentes , celles des hommes font prefque toujours
prematurees. Dans le premier cas , les fens eVeillenr 1'imagination ;
dans le fecond, 1'imagination eVeille les fens ; elle leur donne une
aftivit^ pr^coce qui ne peut manquer d'^nerver , d'affoiblir d'abord

les individus, puis 1'efpece m^me a la longue. Une obrervation plus
Mm ij
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generate & plus sure que celle de 1'effet des climats, eft que la pu-
berte' & la puifiance du fexe eft toujours plus native chez les peu-
pies inftruits & polices , que chez les peuples ignorans & barba-
res (61 ). Les enfans ont une fagacite" finguliere pour de'meler, k
travers routes les fingeries de la defence , les mauvaifes mceurs
qu'elle couvre. Le langage e'pure qu'on leur difte, les lemons
d'honnetete' qu'on leur donne, le voile du myftere qu'on afTecle
de tendre devant leurs yeux, font autant d'aiguillons a leurcurio-
fite'. A la maniere dont on s'y prend, il eft clair que ce qu'on
feint de leur cacher , n'eft que pour le leur apprendre, & c'eft , de
toutes les inftru&ions qu'oa leur donne, celle qui leur profile le
mieux.

CONSULTEZ 1'expeYience , vous comprendrez a quel point cette
methods infenfe'e accdlere I'ouvrage de la nature & ruine le tem-
pe'rament. C'eft ici Tune des principals caufes qui font de'ge'ne'-
rer les races dans les villes. Les jeunes gens, e'puife's de bonne
heure , reftent petits, foibles, malfaits , vieilliflent au lieu de gran-
dir; comme la vigne a qui Ton fait porter du fruit au printemps,
languit & meurt avant Tautomne.

(61) Dans fa Villes * dit M. de ou pour fatisfaire la vanite", Ton met
BufFon, (g3 cbez Its gem aifis , lesen- fouvent dans le manger une extreme
fans accoutumds a desnourritures abon~ parcimonie , & ou la plupart font,
dautes & fuccuJentes ) arrivent pltitfo comme dit le proverbe, habit de vs.
ii cet etat, h la campagne & dam le lours & venire de fan. On eft e"tonn£
pauvre peuple^ les enfans font plus tar~ dans ces montagnes de voir de grands
difs , parce qifils font mal & trap pen gargons, forts comme des hommes,
nourris; il leur fattt dettx ou troisan- avoir encore la voix nigiie & le men-
nees de phis. Hift. Nat. T. IV. P. 238. ton fans barbe ; & de grandes filles,
J'admets 1'obfervation , mais non Tex- d'ailleurs tres-formdes, n'avoir aucun
plication , puifque dans le pays ou le figne pdriodique de leur fexe. Diffe"-
villageois fe nourrit tres-bien & mange rence qui me parolt venir uniquement
beaucoup, comme dans le Valais, & de ce que, dans la fimplicitd de leurs
meme en certains cantons montueux moeurs , leur imagination plus long-
de I'ltalie, comme le Frioul, 1'ftge de temps paifible & calme, fait plus tard
pubert^ dans les deux fexes eft e"gale- fermenier leur fang, &rend leur tern-
ment plus tardif qu'au fein des Villes, p^ramcnt nioins pr^coce.
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IL faut avoir vicu chez des peuples groffiers & fimples , pouf

connoitre jufqu'a quel age une heureufe ignorance y peut prolon-
ger L'innocence des enfans. C'eft un fpe&acle a la fois touchant &
rifible d'y voir les deux fexes livrds a la fe'curite' de leurs cceurs ,
prolonger, dans la fleur de Page & de la beaute*, les jeux naifs de
1'enfance , & montrer par leur familiarite* meme la purete' de leurs
plaifirs. Quand enfin cette aimable jeunefle vient a fe marier, les
deux e*poux, fe donnant mutuellement les premices de leur per-
fonne, en font plus chers Tun a 1'autre; des multitudes d'enfans
fains & robuftes deviennent le gage d'une union que rien n'altere ,
& le fruit de la fagefTe de leurs premiers ans.

Si 1'age ou I'homme acquiert la confcience de fonfexe, diflere
autant par 1'efFet de 1'e'ducation que par I'adion de la nature , il
fuit de-la qu'on peut accele'rer & retarder cet age felon la maniere
dont on ^levera les enfans; & fi le corps gagne ou perd de la con-o
fiftance a mefure qu'on retarde ou qu'on acce'lere ce progres, il
fuit encore que , plus on s'applique a le retarder, plus un jeunc
homme acquiert de vigueur 6c de force. Je ne parle encore que
des effets purement phyfiques; on verra bientot qu'ils ne fe bor-
nent pas la.

DE ces reflexions je tire la folution de cette queftion Ci fou«»
vent agite'e, s'il convient d'dclairer les enfans de bonne heure fur
les objets de leur curioiite, ou s'il vaut mieux leur donner 10
change par de modeftes erreurs ? Je penfe qu'il ne faut faire ni 1'ua
ni 1'autre. Premierement, cette curiofite' ne leur vient point fan*
qu'on y ait donne" lieu. II faut done faire en forte qu'ils ne 1'aient
pas. En fecond lieu, des queftions qu'on n'eft pas force* de re'-
foudre, n'exigent point qu'on trompe celui qui les fait : il vaut
mieux lui impofer filence que de lui r^po-ndre en mentant. II fera
peu furpris de cette loi, fi Ton a pris foin de 1'y afTervir dans le$
chofes indifFerentes Enfin, fi Ton prend le parti de re'pondre,
que ce foit avec la plus grande fimplicittS, fans myftere, fans em-
barras , fans fourire. Il y a beaucoup moins de danger k (atisfaire
la curiofit^ de 1'enfant qu'a 1'exciter,
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QUE vos reponfes foient toujours graves, courtes,
& ians jamais paroitre heTitcr. Je n'ai pas befoin d'ajouter qu'ellci
doivent etre vraies. On ne peut appreiidre aux enfans le danger de
mentir aux hommes, fans fentir , de la part des hommes, le dan-
ger plus grand de mentir aux enfans. Un feul menfonge ave're' du
maitre a I'e'leve t ruineroit a jamais tout le fruit de I'e'ducation.

UNE ignorance abfolue fur certaines matieres, eft, peut-efre ,
ce qui conviendroit le mieux aux enfans : mais qu'ils apprennent
de bonne heure ce qu'il eft impoffible de leur cacher toujours. II
faut, ou que leur curiofire ne s'eVeille en aucune maniere, ou
qu'elle foit fattsfaite avant 1'age ou elle n'eft plus fans danger.
Votre conduite avec votre e"leve depend beaucoup, en ceci, de fa
fituation particuliere, des fociete's qui 1'environnent, des circonf-
tances oil Ton preVoit qu'il pourra fe trouver, &c. II importe ici
de ne rien donner au hazard, & fi vous n'etes pas sur de lui faire
ignorer, jufqu'a feize ans, la difference des fexes , ayez foin qu'ij
I'apprenne avant dix.

JE n'aime point qu'on affefte avec les enfans un langage trop
£pure, rri qu'on fafle de Jongs detours, dont ils s'appercoivent,
pour ^viter de donner aux chofes leur veritable nom. Les bonnes
mceurs, en ces matieres, ont toujours beaucoup de fimplicite1; maif
des imaginations fouillees par le vice rendent 1'oreille delicate, &
forcent de rafiner fans cefte fur les expreflions. Les termes grof-
jfiers font fans confluence; ce font les idees lafcives qu'il fauf

la pudeur foit naturelle k I'efpece humaine, naturelle-
ment les enfans n'en ont point. La pudeur ne nan qu'avec la con-
noiflance du mal : & comment les enfans , qui n'ont ni ne doivent
avoir cette connoiflance, auroient-ils le fentiment qui en eft PefFet>
Leur donner des Ie9ons de pudeur & d'honnetete", c'eft leur ap-
prendre qu'il y a des chofes honteufes & deshonnetes; c'eft leur
donner un defir fecret de connoitre ces chofes-la. Tot ou tard ils

viennent k bout, & la premiere ̂tincelle qui touche k 1'im?-
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gination, acce'lere a coup sur 1'embrafement des fens. Quiconque
rougit eft deja coupable : la vraie innocence n'a honte de rien.

LES enfans n'ont p:>=; les memes defirs que les hommes; mais
fujets, comme eux , a la malproprere' qui blefle les fens, ils peu-
vent, de ce feul afTujettiflement, recevoir les memes Ie9ons de bien-
f^ance. Suivez 1'efprit de la nature , qui , pla9ant dans les memes
lieux les organes des plaifirs fecrets , & ceux des befoins ddgou-
tans, nous infpire les meme foins a diffe'rens ages, tantot par unc
idtfe & tantot par une autre j k 1'homme par la modeftie , a. 1'en-.

fant par la proprete'.

JE ne vois qu'un bon moyen de con(erver aux enfans leur in-
nocence ; c'cft que tous ceux qui les entourent la refpedent &
1'aiment. Sans cela, toute la retenue donton tache d'uferavec eux,
fe ddment tot ou tard; un fourire , un clin d'oeil, un gefte echap-
p6, leur difent tour ce qu'on cherche a leur taire : il leur fuffir,
pour 1'apprendre, de voir qu'on le leur a voulu cacher. La de'li-
catefTe de tours & d'exprefTions dont fe fervent entre eux les gens
polls , fuppofant des lumieres que les enfans ne doivent point avoir,
eft tout-a-fait d^placee avec eux; mais quand on honore vraiment
leur limplicite, 1'on prend aifdment, en leur parlant, celle des
termes qui leur conviennent. II y a une certaine nai'vete' de Ian-
gage qui fied & qui plait a 1'innocence : voilk le vrai ton qui d£-
tourne un enfant d'une dangereufe curiofite'. En lui parlant {imple-
ment de tout, on ne lui laifle pas foupgonner qu'il refte rien de
plus a lui dire. En joignant aux mots growers, les ide'es ddplai-
fantes qui leur conviennent, on e'touffe le premier feu de rimagi-
nation : on ne lui defend pas de prononcer ces mots & d'avoir
ces ide'es; mais on lui donne, fans qu'il y fonge , de !a repugnance
& les rappellcr; & combien d'embarras cette liberte1 naive ne fau-
ve-t-elle point h ceux qui, la tirant de leur propre coeur, difent
toujours ce qu'il faut dire, & le difent toujours comme ils 1'ont
fenri }

Co MM EN T fe font les enfans ? Queftion embarraffante qui
vient afTez nacurellement aux enfans, & doot la r^ponfe indifcrette
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ou prudente decide quejquafois de leurs mccurs & de leur fant(! pom
route leur vie. La maniere la plus courte qu'une mere imagine
pour s'en debarrafier fans tromper fon fils, eft de lui impofer filen-
ce : cela feroit bon, f\ on 1'y cut accoutume* de longue main dans
des queftions indifferences, & qu'il ne foup9onnat pas du myftere
a c? nouveau ton. Mais rarement elle s'en tient-Ia. Cefl h fecret
des gens marie's, lui dira-t-elle; de. petits gar$ons nc doivent point
etre fe curieux. Voila qui eft fort bien pour tirer d'embarras la
mere; mais qu'elle fache que , pique de cet air de mdpris , le petit
gar9on n'aura pas un moment de repos qu'il n'ait appris le fecret des
gens marie's, & qu'il ne tardera pas de 1'apprendre.

QU'ON me permette de rapporter une re*ponfe bien difTe'renre
que j'ai entendu faire £ la meme queftiou , & qui me frappa d'au-
tant plus , qu'elle partoit d'une femrne aufli modefte dans fe»
difcours que dans fes manieres, mais qui favoit au befoin fouler
aux pieds, pour le bien de fon fils & pour la vertu , la faufTe

crainte du blame & les vains propos des plaifans. II n'y avoit pas
long-temps que I'enfant avoit jette* par les urines une petite pierre
qui lui avoit dechire' 1'uretre ; mais le mal patfe" etoit oubli£.
Maman, dit le petit e*tourdi , comment fe font les enfans ? Mon
fils, rdpond la mere fans hdfiter, les femmes les pi/ent avec des
douleurs qui leur content quelqucfois la vie. Que les foux rient,
que les lots foient fcandalife*s; mais que les fages cherchent fi
jamais ils trouveront une reponfe plus judicieufe , & qui aille
mieux a fes fins.

D'ABORD 1'id^e d'un befoin naturel, & connu de Tenfanf,
d^tourne celle d'une operation myfterieufe. Les iddes accefToires
de la douleur & de la mort, couvrent celle-la d'un voile detrif-
tefTe, qui amortit 1'imagination & re*prime la curiofitd : toutporte
1'efprit fur les fuites de raccouchement, & non pas fur fes caufes.
ies infirmite's de la nature humaine, des objets d^goutans , des
images de foufFrance, voila les e'clairciflemens ou mene cette ri-
ponfe , fi la repugnance qu'elle infpire permet a I'enfant de les
demander. Par oil I'inquie'tude des defirs aura-t-elle occafion de

naif re
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nairre dans des enfretiens ainfi diriges ? Et cependant vous voycz
que la ve'rite n'a point e'te' alte'ree , & qu'on n'a point eu befoin
d'abufer fon e'leve au lieu de 1'inftruire.

Vos enfans lifent; ils prennent dans leurs lectures des con-
noifTances qu'ils n'auroient pas s'ils n'avoient point lu. S'ils e'ru-
dient , 1'imagination s'allume & s'aiguife dans le filence du cabi-
net. S'ils vivent dans le monde, ils entendent un jargon bizarre,
ils voient des exemples dont ils font frapp^s ; on leur a fi bicn
perfuade qu'ils etoient hommes, que dans tout ce que font les
hommes en leur preTence , Us cherchent aufli-tot comment cela

peut leur convenir; il faut bien que les aftions d'autrui leur fer-
vent de modele, quand les jugemens d'autrui leur fervent de loi.
Des domeftiques qu'on fait dependrc d'eux , par confequent inte'-
refTe's a leur plaire, leur font leur cour aux depens des bonnes
moeurs ; des gouvernantes rieufes leur tiennent a quatre ans des
propos, que la plus effrontee n'oferoit leur tenir a quinze. Bien-
tot elles oublient ce qu'elles ont dit; mais ils n'oublient pas ce
qu'ils ont entendu. Les entretiens poli/Tons preparent les mceurs
libertines; le hquais fripon rend 1'enfant debauchd, & le fecret
de 1'un fert de garant a celui de 1'autre.

L'ENFANT e'leve' felon fon age eft feul. II ne connoit d'attache-
mens que ceux de 1'habitude; il aime fa fcsur comme fa montre,
& fon ami comme fon chicn. II ne fe fent d'aucun fexe , d'aucune

efpece; 1'homme & la femme lui font egalement etrangers; il ne
rapporte a lui rien de ce qu'ils font, ni de ce qu'ils difent, il ne
le voit ni ne 1'entend, ou n'y fait nulle attention; leurs difcours
ne Pinte'reflent pas plus que leurs exemples : tout cela n'eft point
fait pour lui. Ce n'eft pas une erreur artificieufe qu'on lui donne
par cette methode, c'eft 1'ignorance de la nature. Le temps vient
ou la meme nature prend foin d'e'claircir fon 6leve ; & c'eft alors
feulement qu'elle I'a mis en e'tat de profiter fans rifque des lecons
qu'elle lui donne. Voilh le principe : le ddtail des regies n'eft pas
de mon fujet; & les moyens que je propofe en vue d'autres objets,
fervent encore d'exemple pour celui-ci.

VOULEZ-VOUS mettre I'ordre & la regie dans les paffions naif-
Traitc de V£duc. Tome 1. Nn
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fantes? Etendez I'efpace durant lequel elles fe developpent, afin
qu'elles aient le temps de s'arranger a mefure qu'elles naiflent.
Alors ce n'eft pas 1'homme qui les ordonne, c'eft la nature elle-
meme; votre foin n'eft que de la laifTer arranger fon travail. Si vo-
rre deve <5toit feul, vous n'auriez rien a faire; mais tout ce qui
1'environne, enflamme fon imagination. Le torrent des prejuge's
Tentraine; pour le retenir il faut le pouffer en fens contraire. II
faut que le fentiment entraine 1'imagination , & que la raifon fafTe
taire 1'opiniori des hommes. La fource de toutes les paffions eft
la fenfibilite'; 1'imagination determine leur pente. Tout etrc qui
fent fes rapports, doit etre affect quand ces rapports s'alterent,
& qu'il en imagine, ou qu'il en croit imaginer de plus convena-
bles a fa nature. Ce font les erreurs de 1'imagination qui transfor-
ment en vices les paffions de tous les etres born^s, meme des An-
ges, s'ils en ont : car il faudroit qu'ils connufTent la nature de tous
les etres , pour favoir quels rapports conviennent le mieux a la leur.

Void done le fommaire de toute la fagefle humaine dans Pufa-
ge des paffions. i °. Sentir les vrais rapports de l'homme, tant
dans 1'efpece que dans 1'individu. z9. Ordonner toutes les affeftions
de Tame felon ces rapports.

MAIS l'homme eft-i( maitre d'ordonnerfes affections felon tels

ou tels rapports ? Sans doute , s'il eft maitre de diriger fon imagi-
nation fur tel ou tel objet, ou de lui donner telle ou telle habitu-
de. D'ailleurs il s'agit moins ici de ce qu'un homme peut fairs
fur lui-meme, que de ce que nous pouvons faire fur notre eleve
par le choix des circonftances ou nous le pla^ons. Expofer les
moyens propres a le maintenir dans 1'ordre de la nature, c'eft dire
affez comment il en peut fortir.

TANT que fa fenfibilite refte bornde a fon individu, il n'y a
rien de moral dans fes adions; ce n'eft que quand elle commence
a s'e*tendre hors de lui, qu'il prend drabord les fentimens , & en

fuite les notions du bien & du mal qui le conftituent veritable-
ment homme & partie ime'grante de fon efpece. C'eft done a ce
premier point qu'il faut d'abord fixer nos obfervations.



D E V D V C A T I O N. 28 J
ElLES font difficiles,en ce que, pour les faire, il faut rejetter

les exemples qui font fous nos yeux, & chercher ceux oil les de-
veloppemens fucceffifs fe font felon 1'ordre de la nature.

UN enfant faconne', poli , civilife , qui n'attend que la pui/Tance
de mettre en ceuvre les inftruclions premature'es qu'il a re9ues, ne
fe trompe jamais fur le moment ou cette puiflance lui furvient.
Loin de 1'attendre, il 1'accdlere; il donne a fon fang une fermen-
tation pre'coce ; il fait quel doit etre 1'objet de fes delirs long-temps
meme avant qu'il les e'prouve. Ce n'eft pas la nature qui 1'excite,
c'eft lui qui la force: elle n'a plus rien a lui apprendre en le faifant
homme. II 1'e'toit par la penfe'e long-temps avant de 1'etre en effer.

LA veritable marche de la nature eft plus graduelle & plus
lente. Peu-a-peu le fang s'enflamme , les efprits s'e'laborent, le tern-
pe'rament fe forme. Le fage ouvrier qui dirige la fabrique, a foin
de perfeclionner tous fes inftrumens avant de les mettre en ceuvre;
une longue inquietude precede les premiers defirs, une longue igno-
rance leur donne le change; on defire fans favoir quoi : le fang
fermente & s'agite; une furabondance de vie cherche k s'e'tendrc
au-dehors. L'ceil s'anime & parcourt les autres etres; on commence
h prendre int^reta ceux qui nous environnent; on commence a fen-
tir qu'on n'eft pas fait pour vivre feul; c'eft ainfi que le cceur s'ou-
vre aux affcdions humaines , & devient capable d'attachement.

LE premier fentiment dont un jeune homme e'leve' folgneufe-
ment eft fufceptible , n'eft pas 1'amour, c'eft 1'amitie Le premier afte
de fon imagination naiffante eft de lui npprendre qu'il a des ftm-
blables , & 1'efpece 1'afFecle avant le fexe. Voila done un autrc
avnntage de 1'innocence prolonge'e, c'eft de profiler de la fenfibilit^
naiftante, pour jetter dans le cceur du jeune adolefcent, les premie-
res femences de rhumanite'. Avantage d'autant plus pr^cieux, que
c'eft le feul temps de la vie ou les memes foins puifTent avoir UQ
vrai fucces.

J'AI toujours vu que les jeunesgens corrompus de bonne heure,
& livre*s aux femmes & a la d^bauche, ̂toient inhumains & cruels;
la fougue du temperament les rendoit impatiens, vindicatifs, fu-

Nn ij
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rieux : leur imagination, pleine d'un feul objet, fe refufoit h tout
le refte; ils ne connoiflbient ni pine" ni mifeYicorde ; ils auroient
facrifie' pere & mere & 1'univers entier, au moindre de leurs plai-
ts. Au conrraire, un jeune homme e'leve' dans une heureufe fim-
plicite* , eft porte par les premiers mouvemens de la nature vers les
paflions tendres & affeclueufes : fon cceur compiitiflant s'tfmeut fur
les peines de fes femblables, il treflaillit d'aife quand il revoit fon
camarade, fes bras favent trouver des e*treintes carefTantes, fes yeux
favent verfer des larmes d'attendriflement ; il eft fenfible a la hon-

te de de'plaire , au regret d'avoir ofTenfe*. Si 1'ardeur d'un fang qui
s'enflamme, le rend vif, emportt:, colere, on voit le moment d'a-
pres toute la bonte" de fon cceur dans I'efFufion de fon repentir; il
pleure , il gdmit fur la bleflure qu'il a faite, il voudroit, au prix
de fon fang, racheter celui qu'il a verfe'; tout (on emportement s'e*-
teint, toute fa fierte s'humilie devant le fentiment de fa faute.
Eft-il offenfe lui-meme : au fort de (a fureur une excufe , un mot

ledeTarme ; il pardonne les torts d'autrui d'aufll bon cosur qu'il rdpare
les fiens. L'adolefcence n'eft 1'age ni de la vengeance ni de lahaine,
elle eft celui de la commife'ration , de la cle'mence, de la gdn^ro-
fit«5, Oui, je le foutiens, & je ne crains point d'etre dementi par 1'ex-
pdrience, un enfant qui n'eft pas mal n^, & qui a conferve' jufqu'k
vingt ans fon innocence,eft, a cet age, le plus gendreux , le meil-

leur, leplusaimant & le plus aimable des hommes. On nevousaja-
mais rien dit de femblable; je le crois bien : vos PhilofophesSieve's
dans toute la corruption des Colleges, n'ont garde de favoir cela.

C'EST la foiblefle de 1'homme qui le rend fociable ; ce font nos
miseres communes qui portent nos cceurs h 1'humanite: nous ne lui
devrions rien fi nous n'etions pas hommes. Tout attachement eft
un figne d'infuffifance : fi chacun de nous n'avoit nul befoin des au-
tres, il ne fongeroit gueres \\ s'unir a eux. Ainfi de notre infirmi-
td meme nalt notre frele bonheur. Un etre vraiment heureux eft

un etre folitaire : Dieu leul jouit d'un bonheur abfolu ; mais qui
de nous en a 1'idde ? Si quelque etre imparfait pouvoit fe fuffire
2i lui-meme, de quoi jouiroit-il felon nous? II feroft feul, il feroit
mif^rable, Je ne concois pas que celui qui n'a befoin derien, puifle
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aimer quelque chofe : je ne congois pas que celui qui n'aime rien ,
puifle etre heureux.

IL fuic de-la que nous nous att?.chons a nos femblables, moins
par le fentiment de leurs plaifirs, que par celui de leurs peines;
car nous y voyons bien mieux I'identitd de notre nature, & les
garans de leur attacliement pour nous. Si nos befoins communs
nous uniflent par inte'ret, nos miseres communes nous uniflent psr
afFedion. L'afpecl d'un homme heureux infpire aux aurres moins
d'amour que d'envie : on 1'accuferoit volontiers d'ufurper un droit
qu'il n'a pas , en fe faifant un bonheur exclufif: & 1'amour-propre
fouffre encore, en nous faifant fentir que cet homme n'a nul befoin
de nous. Mais qui eft-ce qui ne plaint pas le malheureux qu'il voit
foufTrir ? Qui eft-ce qui ne voudroit pas le delivrer de fes maux,
s'il n'en coutoit qu'un fouhait pour cela ? L'imagination nous met
a la place du miserable, plutot qu'a celle de 1'homme heureux;
on fent que I'un de ces e*tats nous touche de plus pres que 1'autre.
La pine eft douce , parce qu'en fe mettant a la place de celui qui
fouffre, on fent pourtant le plaiftr de ne pas foufTrir comme lui.
L'erivie eft amere en ce que I'afptcl d'un homme heureux , loin ds
mettre 1'envieux a ft place, lui donne le regret de n'ypas etre. II
femble que I'un nous exempte des maux qu'il fouffre, & que 1'au-
tre nous ore les biens dont il jouit.

VOULEZ-VOUS done exciter & nourrir d.ms le coeur d'un jeu-
ne homme les premiers mouvemens de la fenfibilite' naiflante, &
tourner fon caraclere vers la bienfaifance & vers la bonte ? N'allez

point faire germer en lui i'orgueil, la vanite , I'envie par la trompeu-
fe image du bonheur des hommes; n'expofez point d'abord a fes
yeux la pompe des Cours, le fafte des palais , 1'attrait des fpeda-
cles : ne le promenez point dans les cercles, dans les brillantes
affemble'es. Ne lui montrez 1'extifrieur de la grande focie'te' qu'apres
Tavoir mis en dtat de Tapprecier en elle-meme. Lui montrer le
monde avant qu'il connoifTe les hommes, ce n'eft pas le former \
c'eft le corrompre : ce n'eft pas 1'inftruire; c'eft le tromper.

LES hommes ne font naturellement ni Rois, ni Grands, oi
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Courtifans, ni riches. Tous font ne"s nuds & pauvres, tous fujets
aux miseres de la vie, aux chagrins, aux maux, aux befoins, aux
douleurs de route efpece ; enfin tous font condamnes a la mort.
Voila ce qui eft vraiment de 1'homme ; voila de quoi nul mortel
n'eft exempt. Commencez done par e"tudier, de la nature humaine,
ce qui en eft ie plus infe'parable, ce qui conftitue le mieux 1'hu-
manite'.

A feize ans 1'adolefcent fait ce que c'eft que fouffrir , car il a

fouffert lui-meme : mais a peine fait-il que d'autres etres foufFrent
auffi : le voir fans le fentir , n'eft pas Ie favoir , & comme je Pai
dit cent fois , 1'enfant n'imaginant point ce. que fentent les autres,
ne connoit de maux que les fiens ; mais quand le premier develop-
pement des fens allume en lui le feu de 1'imagination , il commen-

ce a fe fentir dans fes femblables, a s'e'mouvoir de leurs plaintes, &
^ fouffrir de leurs douleurs. C'eft alors que Ie trifte tableau de I'hu-
manite' fouffrante doit porter a fon coeur le premier attendrifTement
cju'il ait jamais dprouve*.

Si ce moment n'eft pas facile a remarquer dans vos enfans ,
£ qui vous en prenez-vous ? Vous les inftruifez de fi bonne- heurc a
jouer le fentiment, vous leur en apprenez fi - tot le langage , que
parlant toujours fur le meme ton , ils tournent vos lecons centre

vous-memes, & ne vous laifTent nul moyen de diftinguer quand,
ceflant de mentir, ils commencent a fentir ce qu'ils difent. Mais
voyez mon Emile; a 1'age ou je Pai conduit, il n'a ni fenti, ni
menti. Avant de favoir ce que c'eft qu'aimer , il n'a dit a perfon-
ne : je vous aime bun, on ne lui a point prefcrit la contenance
qu'il devoit prendre en entrant dans la chambre de fon pere, de fa
mere ou de fon gouverneur malade ; on ne lui a point montre'
1'art d'affe&er la triftefT? qu'il n'avoir pas. II n'a feint de pleurer fur
la mort de perfonne ; car il ne fait ce que c'eft que mourir. La
meme infenfibilite" qu'il a dans le cceur, eft aufli dans fes manic-
res. Indifferent h rout, hors a lui - meme, comme tous les aurres
enfans , il ne prend inter^t \ perfonne ; tout ce qui Je diftingue,
eft qu'il ne veut point paroitre en prendre, & qu'il n'eft pas faux
comme eux.
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EMILE ayant peu re'fle'chi fur les etres fenfibles, faura tard ce

que c'eft que foufFrir & mourir. Les plaintes & les cris commen-
ceront d'agiter fes entrailles, 1'afped du fang quicoule lui fera de-
tourner les yeux, les convulfions d'un animal expirant lui don-
neront je ne fais quelle angoifle, avant qu'il fache d'oii lui vien-
nent ces nouveaux mouvemens. S'il etoit refte* ftupide & barbare,
il ne les auroit pas; s'il e*toit plus inftruit, il en connoitroit la
fource: il a de"ja trop compart d'ide'es pour ne rien fentir , & pas
aflez pour concevoir ce qu'il fent.

AINSI nait la pine* , premier fentiment relatif qui touche le
CCEUT humain , felon 1'ordre de la nature. Pour devenir fenflble &

pitoyable, il faut que 1'enfant fache qu'il y a des etres femblables
a lui, qui fouffrent ce qu'il a fouffert, qui fentent les douleurs qu'il
a fenties , & d'autres dont il doit avoir 1'idde, comme pouvant les
fentir auffi. En effet, comment nous laifibns-nous dmouvoir a la
pule* , fi ce n'eft en nous tranfportant hors de nous , & nous iden-
tifiant avec 1'animal fouffrant; en quittant, pour ainfi dire, notre
etre pour prendre le fien ? Nous ne fouffrons qu'autant que nous
jugeons qu'il fouffre; ce n'eft pas dans nous, c'eft dans lui que nous
fouffrons. Ainfi nul ne devient fenflble que quand fon imagination
s'anime & commence a le tranfporter hors de lui.

PoUR exciter & nourrir cette fenfibilite' naifTante, pour la gui-
der ou la fuivre dans fa pente naturelle, qu'avons - nous done a
faire , fi ce n'eft d'offrir au jeune homme des objets fur lefquels
puifle agir la force expanfive de fon cceur , qui le dilatent, qui
1'e'tendent fur les autres etres, qui le faffent par-tout retrouver hors
de lui; d'ecarter avec foin ceux qui le refTerrent, le concentrent,
& tendent le reffort du moi humain? C'eft-a-dire, en d'autres ter-
mes , d'exciter en lui la bonte', 1'humanit^, la commiferation, la
bienfaifance, toutes les paflions attirantes & douces qui plaifent na-
turellement aux homines , & d'empecher de naitre Tenvie, la con-
voitife, la haine, toutes les paflions repouflantes & cruelles, qui
rendent, pour ainfi dire, la fenfibilire' non-fetilement nulle raais
negative , & font le tourment de cdui qui Jes tprouve.
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JE crois pouvoir refumer routes les reflexions precedentes en
deux ou trois maximes pr^cifes, claires & faciles a faifir.

PREMIERE MAXIM E.

IL rf'eft pas dans Ic ceeur humain de fe mcttre a la place des gem
qui Jont plus heureux que nous t mats feulernent dc ceux qui font plus
a plaindre.

Si Ton trouve des exceptions a cette maxime , elles font plus
apparentes que rdelles. Ainfi 1'on ne fe met pas a la place du riche
ou du Grand auquel en s'attache ; meme en s'attachant fincerement
on nefait que s'approprier une partie de fon bien-etre. Quelquefois
on 1'aime dans fes malheurs : mais tant qu'il profpere, il n'a dc
veritable ami que celui qui n'eft pas la dupe des apparences, & qui
le plaint plus qu'il ne 1'envie, malgre' fa profperite.

ON eft touche* du bonheur de certains e'tats, par exemple, de
la vie champetre & paftorale. Le charme de voir ces bonnes gens
heureux, n'eft point empoifonne' par 1'envie : on s'interefle a eux
ve*ritablement : pourquoi cela? Parce qu'on fe fent maitre de def-
cendre a cet dtat de paix & d'mnocence, & de jouir de la meme
fe'licite'; c'eft un pis-aller qui ne donne que des ide'es agreables ,
attendu qu'il fuflfit d'en vouloir jouir pour le pouvoir. II y a tou-
jours du plaifir a voir fes refTources, k contempler fon propre bien,
meme quand on n'en veur pas ufer.

<

IL fuit de-la que pour porter un jeune homme a 1'humanite , loin

de lui faire admirer le fort brillant des autres, il faut le lui mon
trer, par les cotes trifles , il faut le lui faire craindre. Alors, par
nne confluence eVidente, il doit fe frayer une route au bonheur,
qui ne foit fur les traces de perfonne.

DEUXIEME MAXIME.

ON ne plaint jamais dans autrui que les maux dont on ne fe.
croit pas exempt foi-meme.

Non ignara mall, miferis fuccurrcre difco.

JE ne connois rien de fi-beau, dell profond, de fi touchant,
de fi vrai que ce vers-la.

POURQUOI
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POURQUOI lesRois font-ils fans pine* pour leurs fujets ? C'eft

qu'ils comptent de n'etre jamais hommes. Pourquoi les riches font-
ils fi durs envers les pauvres? C'eft qu'ils n'ont pas peur de le de-
venir. Pourquoi la Noblefle a-t-elle un fi grand me'pris pour le peu-
ple? C'eft qu'un noble ne fera jamais roturier. Pourquoi les Turcs
font-ils gdneValement plus humains , plus hofpitaliers que nous ?
C'eft que, dans leur gouvernement , tout-a-fait arbitraire, la gran-
deur & la fortune des particuliers e"tant toujours prd"caires & chan-
celantes, ils ne regardent point I'abbaiffement & la misere comme
un e"tat etranger a eux ( 6z); chacun peut etre demain ce qu'eft
aujourd'hui celui qu'il afllfte. Cette reflexion , qui revient fans cefTe
dans les romans orientaux \ donne a leur lefture je ne fais quoi d'at-
tendriflant que n'a point tout 1'appret de notre feche morale.

N'ACCOUTUMEZ done pas votre e"leve a regarder du haut de
fagloire les peines des infortune's, les travaux des mife'rables, &
n'efpe"rez pas lui apprendre a les plaindre, s'il les confidere comme
lui e*tant etrangers. Faites-lui bien comprendre que le fort de ces
malheureux peut etre le fien , que tous leurs maux font fous fes
pieds, que mille eVdnemens impre'vus & inevitables peuvent 1'y
plonger d'un moment a 1'autre. Apprenez-lui a ne compter ni fur
la naifTance, ni fur la fante", ni fur les richefles ; montrez - lui
toutes les viciflitudes de la fortune, cherchez-lui les exemples
toujours trop frdquens de gens qui, d'un e'tat plus eleve que le
fien, font tombe"s au-defTous de ces malheureux : que ce foit par leur
faute ou non , ce n'eft pas maintenant de quoi il eft queftion :
fait-il feulement ce que c'eft que faute ? N'empi^tez jamais fur
1'ordre de fes connoiflances , & ne 1'^clairez que par les lumieres
qui font a fa portee; il n'a pas befoin d'etre fort favant pour
fentir que toute la prudence humaine ne peut lui re*pondre fi
dans une heure il fera vivant ou mourant; fi les douleurs de la

ntphretique ne lui feront point grincer les dents avant la nuitj
fi dans un mois il fera riche ou pauvre ; fi dans un an, peut-
etre , il ne ramera point fous le nerf-de-boeuf dans les galeres

(62) Cela parolt changer un peu maintenant : lesdtatsfemblent devenirplus
fixes, & les hommes deviennent auffi plus durs.

Traite de PLduc. Tome I. O o
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d'Alger. Sur-tout n'allez pas lui dire tout cela froidement comme
fon catechifme : qu'il voye, qu'il fente les catamite's humaines :
e"branlez, effrayez fon imagination des perils dont tout homrae
eft fans cefie environne"; qu'il voye autour de lui tous ces abimes,
& qu'a vous les entendre decrire , it fe prefle contre vous de peur
d'y tomber. Nous le rendrons timide & poltron, direz-vous. Nous
verrons dans la fuite, mais quant a preTent commencons par le
rendre humain; voila fur-tout ce qui nous importe.

TROISIEME MAXIM E.

LA pitie qu'on a du mat d'autrui ne fe mefure pas fur la.
quantiti de. ce mal, mats fur le fenfimejif quon pretc a ceux qui
h fonjfrent.

ON ne plaint un malheureux qu'autant qu'on croit qu'il fe
trouve a plaindre. Le fentiment phyfique de nos maux eft plus
borne* qu'il ne femble; mais c'eft par la memoire qui nous en
fait fentir la continuity, c'eft par 1'imagination qui les etend fur
1'avenir , qu'ils nous rendent vraiment a plaindre. Voila, je penfe ,
une des caufes qui nous enJurciflent plus aux maux des animaux
qu'a ceux des hommes, quoique la fenfibilite" commune dut e*ga-
lement nous identifier avec eux. On ne plaint gueres un cheval de
chartier dans fon dcurie, parce qu'on ne prdfume pas qu'en man-
geant fon foin 51 fonge aux coups qu'il a re9us & aux fatigues qui
Pattendent. On ne plaint pas non plus un mouton qu'on voit
paitre , quoiqu'on fache qu'il fera bientot e"gorg£ , parce qu'on
juge qu'il ne preVoit pas fon fort. Par extenfion Ton s'endurcit
ainfi fur le fort des hommes , & les riches fe confolent du mal

qu'ils font aux pauvres, en les fuppofant a/Iez ftupides pour n'en
rien fentir. En general , je juge du prix que chacun met au bon-
heur de fes femblables par le cas qu'il paroit faire d'eux. II eft
naturel qu'on fafle bon marche" du bonheur des gens qu'on me-
prife. Ne vous e"tonnez done plus fi les politiques parlent du peuple
avec tant de dedain , ni fi la plupart des Philofophes affe&ent
de faire 1'homme fi me"chant.

C'EST le peuple qui compofe le genre humain ; ce qui n'eft
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pas peuple eft fi peu de chofe que ce n'eft pas la peine de le
compter. L'homme eft le meme dans tous les etats ; fi cela eft ,
les dtats les plusnombreux meritentle plus de refpeft. Devant celui
qui penfe, routes les diftin&ions civiles difparoiflent : il voit les
mdmes paflions , les memes fentimens dans le goujat & dans 1'hom-
me illuftre ", il n'y difcerne que leur langage , qu'un coloris pluJ
ou moins apprete* , & fi quelque difference eflentielle les diftingue,
elle eft au prejudice des plus diffimule's. Le peuple fe montre tel
qu'il eft, & n'eft pas aimable ; mais il faut bien que les gens du
monde fe deguifent : s'ils fe montroient tels qu'ils font, ils fe-
roient horreur.

IL y a, difent encore nos fages, me'me dofe de bonheur & dd
peine dans tous les etats : maxime aufli funefte qu'infoutenable ;
car fi tous font e'galement heureux, qu'ai-je befoin de m'incom-
moder pour perfbnne ? Que chacun refte comme il eft : que
I'efclave foit maltraite' , que 1'infirme fouffre , que le gueut
pe'rifle ; il n'y a rien a gagner pour eux a changer d'etat. Ils font
renume'ration des peines du riche , & montrent I'lnanite* de fes
vatns plaifirs : quel grofller fophifme ! les peines du riche ne lui
viennent point de fon dtat, mais de lui feul, qui en abu{e. Fut-
il plus malheureux que le pauvre meme, il n'eft point a plaindre,
parce que fes maux font tous fon ouvrage, & qu'il ne tient qu'k
lui d'etre heureux. Mais la peine du miferable lui vient des chofes,
de la rigueur du fort qui s'appeTantit fur lui. Il n'y a point
d'habitude qui puifTe lui oter le fentiment phyfique de la fatigue,
de I'e'puifement, de la faim : le bon efprit ni la fagefTe ne fer-
vent de rien pour 1'exempter des maux de fon e'tat. Que g^gne
^pidete de pr(?voir que fon maitre va lui cafTer la jambe ? La
lui cafie-t-il moins pour cela ? II a par-deflus fon mal, le mal
de la preVoyance. Quand le peuple feroit auffi fenfe* que nous le
fuppofons ftupide, que pourroit il etre autre que ce qu'il eft,
que pourroit-il faire autre que ce qu'il fait ? Etudiez les gens de
cet ordre , vous verrez que fous un autre lang.ige ils ont aurant
d'efprit & plus de bon fens que vous. Refpeftez done votre efpece;
fongez qu'elle eft compof^e eflentiellenient de la collection des

Oo ij
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peuples; que quand tous les Rois & tous les Philofophes en fe-
roient ore's, il n'y paroitroit gueres, & que les chofes n'en iroient
pas plus ma!. En un mot, apprenez a votre e'leve a aimer tous les
hommes & meme ceux qui les de'prifent; faites en forte qu'il ne
fe place dans aucune clafle, mais qu'il fe retrouve dans toutes:
parlez devant lui du genre humain avec attendriflement, avec pi-
tie' meme, mais jamais avec me'pris. Homme, ne deshonore point
1'homme.

C'EST par ces routes & d'autres femblables, bien contraires a
celles qui font fraye'es, qu'il convient de pe"netrer dans le cceur
d'un jeune adolefcent, pour y exciter les premiers mouvemens de
la nature, le deVelopper & 1'etendre furfes femblables; a quoi j'a-
joute qu'il importe de meler a ces mouvemens le moins d'inte'ret
perfonnel qu'il eft poflible : fur - tout point de vanite", point d'e'-
mulation , point de gloire, point de ces fentimens qui nous for-
cent de nous comparer aux autres , car ces comparaifons ne fe font
jamais fans quelque impredion de haine contre ceux qui nous dif-
putent la preference, ne fut-ce que dans notre propre eftime.
Alors il faut s'aveugler ou s'irriter, etre un me'chant ou un fot;
tachons d'eviter cette alternative. Ces paflions fi dangereufes nai-
tront tot ou tard , me dit-on, malgre" nous. Je ne le nie pas;
chaque chofe a fon temps & fon lieu; je dis feulement qu'on ne
doit pas leur aider a naitre.

VOILA 1'efprit de la me'thode qu'il faut fe prefcrire. Ici les-exem-
ples & les details font inutiles, parce qu'ici commence la divi-
lion prefque infinie des caraderes, & que chaque exemple que je
donnerois ne conviendroit pas peut --«tre a un fur cent mille. C'eft
^ cet age aufli que commence, dans 1'habile maitre, la veritable
fonftion de 1'obfervateur & du Philofophe qui fait 1'art de fonder
les coeurs en travaillant a les former. Tandis que le jeune homme
ne fonge poinr encore a fe contrefaire , & ne 1'a point encore ap-
pris, a chaque objet qu'on lui prefente, on voit dans fon air,
dans fes yeux, dans fon gefte, 1'imprefTion qu'il en resoit ; on lit
fur fon vifage tous les mouvemens de fon ame; a force deles e"pier
on parvient a les preVoir, & enfin a les diriger.
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ON remarque en ge'ne'ral que le Tang, les bleflures, les cris,.

les ge'mifTemens, I'appareil des operations douloureufes, & tout ce
qui porte aux fens des objets de fouffrance, faifit plutot & plus
ge'ne'ralement tous les hommes. L'id^e de deftrufHon dtant plus
compofe'e , ne frappe pas de meme ; I'image de la mort touche plus
tard & plus foiblement, parce que nul n'a par devers foi 1'exp^-
rience de mourir; il faut avoir vu des cadavres pour fentir les an-
goifles des agonifans. Mais quand une fois cette image s'eft bien
formde dans notre efprit, il n'y a point de fpeclacle plus horrible a
nos yeux; foit a caufe de 1'idde de deftruclion torale qu'elle don-
ne alors par les fens , foit parce que fachant que ce moment eft
inevitable pour tous les homme?, on fe fent plus vivement affect
d'une fituation a laquelle on eft sur de ne pouvoir e'chapper.

CES impreflions diverfes ont leurs modifications, leurs degre's
qui dependent du caraclere particulier de chaque individu & de fes
habitudes anteVieures ; mais elles font univerfelles, & nul n'en eft
tout - a - fait exempt. II en eft de plus tardives & de nioins gene'-
rales, qui font plus propres aux ames fenfibles. Ce font celles
qu'ori recoit des peines morales , de.s douleurs internes, des afflic-
tions, des Jangueurs, & de In trifte/Te. II y a des gens qui ne favent
etre ^mus que par des cris & des pleurs; les longs & fourds g6-
miflemens d'uncceur ferre de ddtrefle, ne leur ont jamais arrach^
des foupirs ; jamais 1'afpecl d'une contenance abattue, d'un vifags
have & plombe d'un ceil dteint & qui ne peut plus pleurer, ne
les fit pleurer eux - memes ; les maux de Tame ne font rien pour
eux; Us font juge"s, la leur ne fent rien : n'attendez d'eux que ri-
gueur inflexible, endurcifTement, cruaute'. Us pourront etre inte-
gres 6c juftes , jamais clemens, g^ndreuy , pitoyables. Je dis qu'ils
pourront etre juftes, fi toutefois un homme peut 1'etre quand il
n'eft pas mifericordieux.

MAIS ne vous prefTez pas de juger les jeunes gens par cette
regie, fur-tout ceux qui, ayant 6:6 Sieve's comme ils doivent
1'etre, n'ont aucune idde des peines morales qu'on ne leur a jamais
fait ̂ prouver : car encore une fois, ils ne peuvent plaindre que les
maux qu'ils connoiflent j & cette apparente infenfibiJite' qui ne vient



294 TRAIT&

que d'ignorance, fe change bientot en attendriflement, quand ifs
commencent a fentir qu'il y a dans la vie humaine mille douleurs
qu'ils ne connoifToient pas. Pour mon Emile, j'il a cu de la fimpli-
cite' & du bon (ens dans fon enfance , je fuis bien sur qu'il aura de
I'ame & de la fenfibilite dans fa jeunefTe; car la veritd des fentimens
tient beaucoup a la juftefle des ide'es.

MAIS pourquoi le rappeller ici > Plus d'un letfeur me repro-
chera , fans doute, 1'cubli de mes premieres resolutions, & du
bonheur conftant que j'avois promis a mon e"leve. Des malheu-
reux , des mourans, des fpeftacles de douleur & de misere ! Quel
bonheur ! quelle jouifTance pour un jeune cceur qui nait a la vie !
fon trifte inftituteur qui lui deftinoit une Education fi douce, ne le
fait naitre que pour fouffrir. Voila ce qu'on dira. Que m'importe?
J'ai promis de le rendre heureux, non de faire qu'il parut 1'etre.
Eft- ce ma faute fi toujours dupes de i'apparence, vous la prenez
pour la realite?

PRENONS deux jeunes gens fortant de la premiere education,
& entrant dans le monde par deux portes direftement oppofe*es. L'un
monte tout-a-coup fur 1'Olympe, & fe re*pand dans la plus bril-
hnte fociet^. On le mene a la Cour, chez les Grands, chez les
riches , chez les jolies femmes. Je le fuppofe fete par tout, & je
n'examine pas I'effet de cet accueil fur faraifon; je fuppofe qu'elle
y re"fifte. Les plaifirs volent au-devant de lui , tous les jours de
nouveaux objets 1'amufent, il fe livre a tout avec un intt^ret qui
vous fe*duit. Vous le voyez attentif, emprefTe', curieux ; fa pre-
miere admiration vous frappe; vous 1'eftimez content, mais voyez
1'dtat de fon ame : vous croyez qu'il jouit; moi je crois qu'il fouffre.

Qu'APPERCOiT-lL d'abord en ouvrant les yeux ? Des multitu-
des de pnftendus biens qu'il ne connoifToit pas , & dont la plupart
n'e'tant qu'un moment a fa ported , ne femblent fe montrer \ lui
que pour lui donner le regret d'en etre prive. Se promene-t-il dans
un Palais : vous voyez, a fon inquiette curiofite* qu'il fe demande
pourquoi fa maifon paternelle n'efl pas ainfi. Toutes fes queftions
vous difent qu'il fe compare fans ceffe au maitre de cette maifon;
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& tout ce qu'il trouve de mortificant pour lui dans ce parallele,
aiguife fa vanite* en la reVoltant, s'il rencontre un jeune homms
mieux mis que lui, je le vois murmurer en fecret centre 1'avarice
de fes parens. Eft-il plus pare* qu'un autre : il a la douleur de voir cet
autre I'effacer, ou par fa naiflance ou par fon efprit,& toute fa dorure
humilie'e devant un firnple habit de drap. Brille-t il feul dans une
afTemble'e : sYleve-t-il fur la pointe du pied pour etre mieux via :
qui eft-ce qui n'a pas une difpofition fecrette a rabaifler 1'air fu-
perbe & vain d'un jeune fat? Tout s'unit bien-tot comme de con-
cert; les regards inquie'tans d'un homme grave, les mots railleurs
d'un cauftique ne tardent pas d'arriver jufqu'a lui ; & ne fut-il dd-
daigne que d'un feul homme, le me'pris de cet homme empoifonne
a 1'inftant les applaudiflemens des autres.

DONNONS-LUI tout; prodiguons-lui les agre'mens, le nitrite ;
qu'il foit bien fait, plein d'efprit, aimable; il fera recherche' des
femmes : mais en le recherchant avant qu'il les aime , elles le ren-

dront plutot fou qu'amoureux; il aura de bonnes fortunes, mais il
n'aura ni tranfports ni pafllons pour les gouter. Ses defirs, toujours
preVenus, n'ayant jamais le temps de naitre, au fein des plaifirs
il ne fent que 1'ennui de la gene; le fexe fait pour le bonheur du
(ien , le de'goute & le rafTafie meme avant qu'il le connoifTe, s'il con-
tinue a le voir, ce n'efl plus que par vanitd ; & quand il' s'y atta-
cheroit par un gout veritable , il ne fera pas feul jeune, feul brillant,
feul aimable, & ne trouvera pas toujours dans fes maitrefTes des pro-
digetf de fide'lite.

JE ne dis rien des tracafieries , des trahifons, des noirceurs , des

repentirs de toute efpece infeparables d'une pareille vie. L'expe'rien-
ce du monde en degoute, on le fait; je ne parle que des ennuis at-
taches a la premiere illufion.

I

QUEL coritrafte pour celui qui, renferme jufqu'ici dans le fein
de fa famille & de fes amis, s'eft vu 1'unique objet de toutes leurs
attentions, d'entrer tout-a-coup dans un ordre de chofes ou il eft
compte' pour fi peu, de fe trouver comme noye dans une fphere
eVangere, lui qui fit fi long-temps le centre de la fienne ! Que
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d'afTronts ! que d'humiliations ne faut-il pas qu'il efluye, avant de
perdre, parmi les inconnus , les prejuge*s de fon importance pris
& nourris parmi les fiens ! Enfant, tout lui ce'doit, tout s'empreflbit
autour de lui; jeune homme, il faut qu'il cede a tout le monde;
ou , pour peu qu'il s'oublie & conferve fes anciens airs , que de
dures lecons vont le faire rentrer en lui-meme ! L'habitude d'ob-

tenir aifement les objets de fes defirs, le porte a beaucoup defirer,
& lui fait fentir des privations continuelles. Tout ce qui le flatte,
le tente; tout ce que d'autres ont, il voudroit 1'avoir ; il convoite
tout, il porte en vie a tout le monde ,il voudroit dominer par-tout;
la vanite" le ronge , 1'ardeur des defirs effrene's enflamme fon jeune
coeur, la jaloufie & Ja haine y nai/Tenr avec eux; toutes les pa/lions
deVorantes y prennent a la fois leur effbr ; il en porte 1'agitation
dans le tumulte du monde; il la rapporte avec lui tous les foirs;
il rentre mecontent de lui & des autres : il s'endort plein de mills
vains projets, trouble de nlille fantaifies; & fon orgueil lui peint
jufques dans fes fonges, les chimeriques biens dont le defir le tour-
mente, & qu'il ne pofTedera de fa vie. Voilk votre dleve; voyons
le mien,

Si le premier fpeftacle qui le frappe eft un objet de triftefle,
le premier retour fur lui-meme eft un fentiment de plaifir. En
voyant de combien de maux il eft exempt, il fe fent plus heu-
reux qu'il ne penfoit 1'etre. 11 partage les peines de fes fembJabJes ;
mais ce partage eft volontaire & doux. II jouit a la fois de la- pitie"
qu'il a pour leurs maux, & du bonheur qui Ten exempte; il fe
fent dans cetetat de force qui nous e*tend au de-la de nous, & nous
fait porter ailleurs Taclivit^ fuperflue a notre bien-etre. Pourplain-
dre le mal d'autrui, fans doute il faut le connoitre, mais il ne faut
pas le fentir. Quand on a fouffert, ou qu'on craint de fouffrir,
on plaint ceux qui fouffrent; mais tandis qu'on foufFre, on ne
plaint que foi. Or, fi, tous e'tant a/Tujettis aux miseres de la vie,
nul n'accordeaux autres que la fenfibilite* dont il n'a pas aftuellement
bcfoin pour lui-meme , il s'enfuit que la commife'ration doit etre
un fentiment tres-doux, puifqu'elle depofe en notre faveur, &
qu'au contraire un homme dur eft toujours nialheureux, puifque

i'etat
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I'e'tat de fon coeur ne lui laifle aucune fenfibilite' furabondante,
qu'il puifTe accorder aux peines d'autrui.

Nous jugeons trop du bonheur fur les apparences; nous le fup-
pofons oil il eft le moins; nous le cherchons ou il ne fauroit etre :
la gaite* n'en eft qu'un figne tres-e'quivoque. Un homme gai n'eft
fouvent qu'un infbrtune', qui cherche a donner le change aux au-
tres, & a s'e*tourdir lui-meme. Ces gens fi rians , fi ouverts, Ci
fereins dans un cercle, font prefque tous triftes & grondeurs chez
eux, & leurs domeftiques portent la peine de I'amufement qu'ils
donnent a leurs focidtes. Le vrai contentement n'eft ni gai ni fo-
latre; jaloux d'un fentiment fi doux, en le goutant on y penfe,
on le favoure, on craint de 1'eVaporer. Un homme vraiment heu-
reux ne parle gueres , & ne rit gueres ; il refTerre , pour ainfi dire,
le bonheur autour de fon cceur. Les jeux bruyans, la turbulente
joie voilent les dugouts & 1'ennui. Mais la me'lancolie eft amie de
la volupte; l'attendrifTement & les larmes accompagnent les plus
douces jouiflances, & 1'exceflive joie elle-meme arrache plutot des
pleurs que des ris.

Si d'abord la multitude & la varie'te' des amufemens paroit con-
tribuer au bonheur, fi I'uniformite' d'une vie dgale paroit d'abord
ennuyeufe en y regardant mieux, on trouve , au contraire, quc
la plus douce habitude de Tame confifte dans une moderation de
jouiflance , qui laifie peu de prife au defir & au ddgout. L'inquid-
tude des defirs produit la curiofite', 1'inconftance; le vuide des tur-
bulens plaifirs produit 1'ennui. On nes'ennuie jamais de (on dtat,
quand on n'en connoit point de plus agreable. De tous les hommes
du moiide , les Sauvages font les moins curieux & les moins en-
nuyds; tout leur eft indifferent : ils ne jouiffent pas des chofes,
mais d'eux; ils paflent leur vie a ne rien faire, & ne s'ennuient
jamais.

L'HOMME du monde eft tout entier dans fon mafque. N'^tant
prefque jamais en lui-meme, il y eft toujours etranger & mal a
fon aife, quand il eft force* d'y rcntrer. Ce qu'il eft, n'eft rien ;
ce qu'il paroit, eft tout pour lui.

Traitf de F£duc. Tome I Pp
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JE ne puis m'empecher de me repreTenter fur le vifage du jeune

homme dont j'ai parle" ci-devant, je ne fais quoi d'impertinent,
de doucereux, d'affecte , qui deplait, qui rebute les gens unis ̂  &
fur celui du mien , une phyfionomie inte'refiante & fimple, qui
montrc le contentement, la veritable fe'rc'nite' de Tame, qui infpire
1'eftime, la confiance, & qui femble n'attendre que I'e'panchement
de 1'amitie* , pour donner la fienne a ceux qui 1'approchent. On
croit que la phyfionomie n'eft qu'un fimple deVeloppement de traits
deja marques par la nature. Pour moi, ;e penferois qu'outre ce d6-
veloppement, les traits du vifage d'un homme viennent infenfi-
blement a fe former & prendre de la phyfionomie par I'impreffion
fre'quente & habituelle de certaines afFeclions de 1'ame. Ces affec-
tions fe marquent fur le vifage, rien n'eft plus certain; & quand
elles rournent en habitudes, elles y doivent laifler des imprefllons
durables. Voila comment jeconcois que laphyfionomre annonce le
caraclere, & qu'on pent quelquefois juger de 1'un parl'autre, fans
aller chercher des explications myfte'rieufes, qui fuppofent des con-
noilTances que nous n'avons pas.

UN enfant n'a que deux affe&ions bien marquees, la joie & la
douleur, il rit ou il pleure, les intermediaires ne font rien pour
lui : fans cefle il pafle de 1'un de ces mouvemens a 1'autre. Cette
alternative continuelle empeche qu'ils ne fafTent fur fon vifage au-
cune impreflion conftante , & qu'il ne prenne de la phyfionomie;
mais dans 1'age ou, devenu plus fenfible , il eft plus vivement ou
plus conftamment affefte, les impreflions plus profondes laifTent
des traces plus difficiles h ddtruire, & de 1'^tat habituel de 1'ame
refulte un arrangement de traits que le temps rend ineffafables. Ce-
pendant il n'eft pas rare de voir des hommes changer de phyfio-
jiomie k difFerens ages. J'en ai vu plufieurs dans ce cas, & j'a
toujours trouv^ que ceux que j'avois pu bien obferver & fuivre,
avoient aufli chang^ de pafllons habituelles. Cette feule obfervation
bien confirme'e me paroitroit de'cifive, & n'eft pas de'place'e dans
un traite* d'education, oitil importe d'apprendre a juger des mou-
vemens de 1'ame par les fignes exteVieurs.

JE r.e fais, fi, pour n'avoir pas appris k imiter des manieres fe
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convention, & a feindre des fentimens qu'il n'a pas , mon jeune
homme fera moins aimable; ce n'eft pas de cela qu'il s'agit ici;
je fais feulement qu'il fera plus aimant, & j'ai bien de la peine k
croire que celui qui n'aime que lui, puifle aflez bien fe de'guifer
pour plaire autant que celui qui tire , de fon attachement pour
les autres , un nouveau fentiment de bonheur. Mais quant a ce
fentiment meme, je crois en avoir aflez dit pour guider fur ce
point un lecleur raifonnable, & montrer que je ne me fuis pas
contredit.

JE rcviens done a ma me"thode , & je dis : quand 1'age critique
approche, ofFrez aux jeunes gens des fpedacles qui les retiennent,
& non des fpeftacles qui les excitent : donnez le change a leur
imagination naifiante par des objets qui, loin d'enrlammer leurs
fens , en repriment I'a&ivite*. Eloignez-les des grandes villes, ou
la parure & 1'immodeftie des ftmmes hate & preVient les lemons
de la nature, ou tout preTente a leurs yeux des plaifirs qu'ils ne
doivent connoitre que quand ils fauront les choifir. Ramenez-les
dans leurs premieres habitations, ou la fimplicit^ champetre laifle
les paffions de leur age fe deVelopper moins rapidement; ou fi
leur gout pour les arts les attache encore a la ville , preVenez en
eux, par ce gout meme, une dangereufe oifivet^. ChoififTez avec
foin leurs iod6t6s, leurs occupations, leurs plaifirs; ne leur mon-
trez que des tableaux touchans, mais modeftes, qui les remuenc
fans les feduire, & qui nourrifTent leur fenfibilite', fans e'mouvoir
leurs fens. Songez aufli qu'il y a par-tout quelques exces a crain-
dre, & que les pafTions immod^r^es font toujours plus de mal qu'on
n'en veut eViter. II ne s'agit pas de faire de votre eMeve un garde-
malade, un frere de la Charite*, d'affliger fes regards par des objets
continuels de douleurs & de foufFrances, de le promener d'infirme
en infirme, d'hopital en hopiral, & de la greve aux prifons. II faut
le toucher & non 1'endurcir a 1'afpeft des miseres humaines. Long-
temps frappe" des memes fpedacles, on n'en fent plus les impref-
fions, 1'habitude accoutume a tout; ce qu'on voit trop on ne I'i-
magine plus, & ce n'eft que 1'imagination qui nous fait fentir les
maux d'autrui; c'eft ainii qu'a force de voir mourir & fouffrir, les

Pp ij
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Pretres & les Me*decins deviennent impitoyables. Que votre e'leve
connoifle done le fort de I'homme & les miseres de fes femblables;
mais qu'il n'en foit pas crop fouvent le te'moin. Un feul objet bien
choifi, & montre* dans un jour convenable, lui donnera pour un
mois d'attendrifTement & de reflexion. Ce n'eft pas rant ce qu'il
voit, que fan retour fur ce qu'il a vu , qui determine le jugement
qu'il en porte; & I'imprefTion durable qu'il re9oit d'un objet, lui
vient moins de 1'objet meme, que du point de vue fous lequel on
le porte a fe le rappeller. C'efr, ainfi qu'en me*nageant les exemples,
les lemons, les images, vous e'mou/Terez long-temps 1'aiguillon des
fens, & donnerez le change a la nature, en fuivant fes propres di-
rections.

A mefure qu'il acquiert des lumieres, choififlez des ide"es qui
s'y rapportent; h mefure que fes defirs s'allument, choififlez des ta-
bleaux propres a les re*primer. Un vieux militaire qui s'eft diftin-
gue par fes moeurs, autant que par fon courage, m'a raconte' que
dans fa premiere jeunefle , fon pere, homme de fens, mais tr6s-
deVot, voyant fon temperament naifTant le livrer aux femmes,
n'^pargna rien pour le contenir; mais enfin malgre" tous fes foins,
le fentant pret a lui dchapper , il s'avifa de le mener dans un ho-

pital de v^roles, & fans le preVenir de rien, le fit entrer dans une
falle , ou une troupe de ces malheureux expioient , par un traitement
effroyable, le defordre qui les y avoit expofds. A ce hideux afpeft,
qui rc5voltoit a la fois tous les fens, le jeune homme faillit a fe
trouver mal. Va, miferablc dcbauche, lui dit alors le pere d'un
ton vehement, fills le vilpenchant qui fentralne; bun-tot tuferas
trop heureux d'etre admis dans cette falle, ou, viclimt des plus in-
fdmes douhurs, tu forceras ton ptre a remercier Dieu de to. mart.

CE peu de mots, joint a 1'e'nergique tableau qui frappoit le
jeune homme, lui firent une impreffion qui ne s'effaga jamais. Con-
damne, par fon ̂ tat, k pafTer fa jeunefTe dans des garnifons, il ai-
ma mieux efluyer toutes les railleries de fes camarades, que d'imi*
ter leur libertinage. Tai etc homme, me dit-il, fai eu desfoiblef-
fes; mais parvenu jufqu!a man dge, je rfai jamais pu voir une

publiyue fans horreur, Maitre! peu de difcours j raais
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nez a choifir les lieux , les temps, les perfonnes; puis donnez tou-
tes vos lemons en exemples, & foyez stir de leur effet.

L'EMPLOI de 1'enfance eft peu de chofe. Le mal qui s'y glifis
n'eft point fans remede, & le mal qui s'y fait, peut venir plus
tard ; rmis il n'en eft pas ainfi du premier age ou l'homme
commence ve'ritablement a vtvre. Get age ne dure jamais aflez
pour 1'ufage qu'on en doit faire, & fon importance exige une at-
tention fans relache : voila pourquoi j'infifte fur 1'art de le pro-
longer. Un des meilleurs prdceptes de la bonne culture eft de
tout retarder tant qu'il eft poffible. Rendez les progres lents &
surs; empechez que 1'adolefcent ne devienne homme au moment
ou rien ne lui refte a faire pour le devenir. Tandis que le corps
croit, les efprits deftine's a donner du baume au fang & de la force
aux fibres, fe forment & s'eiaborent. Si vous leur faites perdre
un cours different, & que ce qui eft deftine a perfeflionner un
individu , ferve a la formation d'un autre, tous deux reftent dans
un etat de foiblefle , & 1'ouvrage de la nature demeure imparfait.
Les operations de I'efprit fe fentent a leur tour de cette alteration,
& 1'ame, aufli debile que le corps, n'a que des fonclions foibles
& languifTantes. Des membres gros & robuftes ne font ni le cou-
rage ni le genie, & je con9ois que la force de Tame n'accompa-
gne pas celle du corps, quand d'ailleurs les organes de la commu-
nication des deux fubftances font mal difpofes. Mais quelque bien
difpofes qu'ils puifTent etre , ils agiront toujours foiblement, s'ils
n'ont pour principe qu'un fang ̂ puife , appauvri, & depourvu de
cette fubftance qui donne de la force & du jeu a tous les reflbrts
de la machine. Generalement on apper9oit plus de vigueur d'ame
dans les hommes dont les jeunes ans ont ete prefers d'une cor-
ruption premature, que dans ceux dont le defordre a commence
avec le pouvoir de s'y livrer; & c'eft, fons doute, une des rai-
fons pourquoi les peuples qui ont des mceurs, furpafTent ordinaire-
ment en bon fens & en courage, les peuples qui n'en ont pas.
Ceux-ci brillent uniquement par je ne fais quelles petites qualms
deiiees, qu'ils appellent efprit, fagacite, finefTe; mais ces grandes
& nobles fondions de fageHe & de raifon qui diftinguent & hono-



302 T RA 1 T t
rent I'homme par de belles adions, par des vertus, par des foins
ve"ritablement utiles, ne fe trouvent gueres que dans les premiers.

LES maitres fe plaignent que le feu de cet age rend la jeu-
nefle indifciplinable, & je le vois; mais n'eft-ce pas leur fautel
Si-tot qu'ils ont laifle' prendre a ce feu fon cours par les fens ,
ignorent-ils qu'on ne peut plus lui en donner un autre ? Les
longs & froids fermons d'un pe'dant effaceront-ils dans 1'efprit de
fon e*leve , 1'image des plaifirs qu'il a con^us ? Banniront-ils de
fon cosur les defirs qui le tourmentent? Amortiront-ils 1'ardeur
d'un temperament dont il fait 1'ufage? Ne s'irritera-t-il pas con-
tre les obftacles qui s'oppofent au feul bonheur dont il ait
1'idde; & dans la dure loi qu'on lui prefcrit fans pouvoir la lui
faire entendre, que verra-t-il, fmon le caprice & la haine d'un
homme qui cherche a le tourmenter ? Eft-il e'trange qu'U fe
mutine & le ha'ifle a fon tour ?

JE concois bien qu'en fe rendant facile, on peut fe rendre
plus fupportable, & conferver une apparente autorite'. Mais je ne
vois pas trop a quoi fert rautorite* qu'on ne garde fur fon eleve
qu'en fomentant les vices qu'elle devroit rdprimer; c'eft comme
f\ pour calmer un cheval fougueux, 1'e'cuyer le faifoit fauter
dans un precipice.

LOIN que ce feu de 1'adolefcence foit un obftacle a 1'e'duca-
tion, c'eft par lui qu'elle fe confomme & s'acheve; c'eft lui qui
vous donne une prife fur le cceur d'un jeune homme, quand il
cefle d'etre moins fort que vous. Ses premieres affe&ions font
les renes avec lefquelles vous dirigez tous fes mouvemens; il
e*toit libre, & je le vois aflervi. Tant qu'il n'aimoit rien , il ne

d^pendoit que de lui-meme & de fesbefoins; fi-tot qu'il aime,
il depend de fes attachemens. Ainfi fe forment les premiers liens
qui runiflent a fon efpece. En dirigeant fur elle fa fenfibilite*
naifTante , ne croyez pas qu'elle embraflera d'abord tous les hom-
ines, & que ce mot de genre humain fignifiera pour lui quel-
que chofe. Non, cette fenfibilite' fe bornera premie'rement a fes
femblables, & fes femblables ne feront point pour lui des incon-
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nus ; mais ceux avec lefquels il a des liaifons, ceux que 1'habi-
tude lui a rendu chers ou ne'ceflaires, ceux qu'il voit eVidemment
avoir avec lui des manieres de penfer & de fentir communes,
ceux qu'il voit expofe's aux peines qu'il a fouffertes, & fenfibles
aux plaifirs qu'il a goutds; ceux, en un mot, en qui 1'identit^
de la nature plus manifefte'e lui donne line plus grande difpofi-
tion a s'aimer. Ce ne fera qu'apres avoir cultive fon naturel en
mille manieres , apres bien des reflexions fur fes propres fenti-
mens, & fur ceux qu'il obfervera dans les autres, qu'il pourra
parvenir a ge'ne'ralifer fes notions individuelles, fous I'ide'e abftraite
d'humanite* , & joindre a fes affections particulieres celles qui pen-
vent I'identifier avec fon efpece.

EN devenant capable d'attachement, il devient fenfible a- celui
des autres ( 63 ), & par-la meme, attentif aux fignes de cet atta-
chement. Voyez-vous quel nouvel empire vous allez acqu^rir fur
lui ? Que de chaines vous avez mifes autour de fon cceur avant qu'il
s'en apperc.iit! Que ne fentira-t-il point, quand, ouvrant les yeux
fur lui-meme , il verra ce que vous avez fait pour lui ; quand il
pourra fe comparer aux autres jeunes gens de fon age, & vous
comparer aux autres gouverneurs ? Je dis quand il le verra, mais
gardez-vous de le lui dire; fi vous le lui dites , il ne le verra plus.
Si vous exigez de lui de robtHfTance en retour des foins que vous
lui avez rendus , il croira que vous 1'avez furpris : il fe dira, qu'en
feignant de Pobliger gratuitement, vous avez prdtendu le charger
d'une dette , & le lier par un contrat auquel il n'a point confenti.
En vain vous ajouterez que ce que vous exigez de lui n'eft que
pour lui-meme; vous exigez, enfin ; & vous exigez en vertu de
ce que vous avez fait fans fon aveu. Quand un malheureux prend
1'argent qu'on feint de Jui donner, & fe trouve enrole* malgrd
lui, vous criez a Pinjuftice ; n'etes-vous pas plus injufle encore de

(63) L'attachement peut Te pafTer latif que lui mfime. Tout horame qni
de retour, jamais 1'amiti^. Elle eft un n'eft pas 1'ami de foil ami eft tres-sii-
^change, un contrat comme les au- retnent un fourbe; car ce n'eft qu'en.
tres, mais elle eft le plus faint de tous. rendant ou feignant de rendrc Tamine",
Le mot d'ami n'a point d'autre corre- qu'on peut 1'obtenir.
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demander a votre e*leve le prix des foins qu'il n'a point acceptcs ?

L'INGRATITUDE feroit plus rare, il les bienfaits a ufure
ctoient moins communs. On airne ce qui nous fait du bien ; c'eft
un fentiment Ci naturel ! L'ingratitude n'eft pas dans le coeur de
I'homme; mais 1'inte'ret y eft : il ya moins d'oblige's ingrats, que
de bienfaiteurs inte'refle's. Si vous me vendez vos dons, je marchan-
derai fur le prix; maisfi vous feignez de donner, pour vendre en
fuite a votre mot, vous ufez de fraude. C'eft d'etre gratuits qui
les rend ineftimables. Le coeur ne recoit de loix que de lui-meme;
en voulant 1'enchainer on le ddgage, on 1'enchaine en le laifTant
libre.

QUAND le pe'cheur amorce Peau, le poifTon vient, & refte au-
tour de lui fans defiance; mais quand, pris a I'hame9on cache' fous
1'appat, il fent retirer la ligne , il tache de fuir. Le pecheur eft-il le
bienfaiteur, le poiflbn eft il 1'ingrat ? Voit-on jamais qu'un hom-
me oublie' par fon bienfaiteur 1'oublie ? Au contraire, il en parle
toujours avec plaifir, il n'y fonge point fans attendriflement: s'il
trouve occafion de lui montrer par quelque fervice inattendu qu'il
fe reflbuvient des fiens, avec quel contentement interieur il fatis-
fait alors fa gratitude ! avec quelle douce joie il fe fait reconnoitre!
avec quel tranfport il lui dit : mon tour eft venu ! Voila vraiment
la voix de la nature ? jamais un vrai bienfait ne fit d'ingrat.

Si done la reconnoiflance eft un fentiment naturel, & que vous
n'en ddtruifiez pas 1'efFet par votre faute, affurez-vous que votre
<51eve, commen9ant a voir le prix de vos foins, y fera fenfible,
pouvu que vous ne les ayez point mis vous-meme a prix , & qu'ils
vous donneront dans fon cceur une autoritt? que rien ne pourra de*-
truire. Mais avant de vous etre bien a(Tur^ de cet avamage , gardez
de vous 1'oter, en vous faifant valoir aupres de lui. Lui vanter vos
fervices, c'eft les lui rendre infupportables ; les oublier, c'eft Ten
faire fouvenir. Jufqu'a ce qu'il foit temps de le traiter en homme,
qu'il ne foit jamais queftion de ce qu'il vous doit, mais de ce qu'il
fe doit. Pour le rendre docile , laifTez-Iui toute fa liberte*, de*robez-

vous pour qu'il vous cherche, e*levez fon ame au noble fentiment
de
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cle la reconnoiflance, en ne lui parlant jamais que de fon inte*ret.
Je n'ai point voulu qu'on lui die que ce qu'on faifoit dtoit pour
fon bien , avant qu'il fut en etat de 1'entendre; dans ce difcours il
n'eut vu que votre dtfpendance , & il ne vous cut pris que pour fon
valet. Mais maintenant qu'il commence a fentir ce que c'eft qu'ai-
mer, il fent aufli quel doux lien peut unir un homme a ce qu'il
aime; & dans le zele qui vous fait occuper de lui fans cefle, il ne
voit plus l'attachement d'un efclave, mais 1'affeclion d'un ami. Or,
rien n'a tant de poids fur le cceur humain , que la voix de Pamiti£
bien reconnue; car on fait qu'elle ne nous parle jamais que pour
notre interet. On peut croire qu'un ami fe trompe ; mais non qu'il
veuille nous tromper. Quelquefois on refiiie a fes confeils ; mais
jamais on ne les me'prife.

Nous entrons enfin dans Pordre moral : nous venons de faire

un fecond pas d'homme. Si e'en etoit ici le lieu , j'eflayerois de
montrer comment des premiers mouvemens du coeur s'e"levent les
premieres voix de la corifcience; & comment des fentimens d'amour
& de haine naiflent les premieres notions du bien & du mal. Je fe-
rois voir que Inflict & bonti ne font point feulement des mots abf-
traits, de purs etres moraux forme's par I'entendement; mais de
vdritables affections de Tame e'claire'e par la raifon , & qui ne font
qu'un progres ordonne" de nos affections primitives ; que par la rai-
fon feule, inde"pendamment de la confcience, on ne peut dtablir
aucune loi naturelle ; & que tout le droit de la nature n'efl qu'une
phiinere, s'il n'eft fonde" fur un befoin naturel au coeur humain (64 ).

( 64) Le prdcepte meme d'agir avec qu'on la fuive de merae avec moi ? Le
autrui comme nous voulons qu'on mdchant tire avantage de la probit^
agilTe avec nous, n'a de vrai fonde- du jufle & de fa propre injuftice; il eft
mentque laconfcience&lefentiment; bien aifeque tout le monde foit jufte ,
car oueft la raifon prdcife d'agir dtant exceptd lui. Get accord-la, quoi qu'on
moi comme fi j'e"toisun autre , lur-tout en dife-, n'eft pas fortavantageux aux
quand je fuis moralement sur de ne gens de bien. Mais quand la forc^
jamais me trouver dans le m3me ens ? d'une nine expanfive m'identifie avec
Etquime rdpondra qu'en fuivant bien mon femblable, & que je me fens, pour
jidelement cette maxime, j'obtiendrai ainfi dire, en lui , c'eft pour ne pas

Traits dc I'Educ. Tome I. Q q
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Mais je fonge que je n'ai point a faire ici des Traite's de
taphyfique & de Morale, ni des cours d'dtudes d'aucune efpece; il
me fuffir de marquer 1'ordre & le progres de nos fenrimens & de
nos con noi flan ces, relativement a. notre conftitution. D'autres de%

montreront peut-etre ce que je ne fais qu'indiquer ici.

MON Emile n'ayant jufqu'a prefent regarde* que lui-meme, le
premier regard qu'il jette fur fes femblables le porre a fe comparer
avec eux ; & le premier fentiment qu'excite en lui cette comparai-
fon , eft de defirer la premiere place. Voila le point ou 1'amour
de fot fe change en amour-propre , & oil commencent a naitre tou-

tes les paffions qui tiennent a celle-la. Mais pour decider fi celles
de ces paffions qui domineront dans fon caraftere, feront humai-
nes & douces, ou cruelles & malfaifanres , fi ce feront des pa/lions
de bienfaifance & de commife'ration , ou d'envie & de convoitife,
il faut {avoir a quelle place il fe fentira parmi les hommes, & quels
genres d'obftacles il pourra croire avoir a vaincre, pour parvenir
& celle quvil veut occuper.

POUR le guider dans cette recherche, apres lui avoir montre
les hommes par les accidens communs a 1'efpece , il faut mainte-

nant les lui montrer par leurs differences. Ici vient la mefure de
rint?galite naturelle & civile , & le tableau de tout 1'ordre focial.

IL faut drudier la focie'te' par les hommes, & les hommes par
la focie'te' : ceux qui voudront traiter fe'pare'ment la polirique & la
morale , n'entendronr jamais rien a aucune des deux. En s'artachant
<d'abord aux relations primitives, on voit comment les hommes
en doivent etre afFecltJs , & quelles paflions en doivent naitre. On
voit que c'eft nfciproquement par le progres des paffions que ces

fcuffrir que je ne veux pas <]u'il fouf- pr^ceptes de la loi naturelle foientfon*
fie; je m'inte'refle i lui pour 1'amour de"s fur la raifon feule; ilsontunebafe
de moi , & la raifon du pre"cepte eft plus Iblide & plus sure. L'amour des
dans la nature elle- mfirne , qui m'inf- hommes, de*ri ve" de Tamour de foi , eft
pire le defir de mon bien etre enquel- le principe de la juftice humaine. Le
que lieu que je me fcnteexifier'. D'oiY fommaire de route morale eft donnd
je condus qu'ii n'eft pas vrai que les dans L'^vaugile par celui de la .
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relations fe multipliers & fe reflerrent. C'eft moins la force des
bras que la moderation des caurs, qui rend les hommes inddpen-
dans & libres. Quiconque defire peu de chofes tient a peu degens;
mais confondant toujours nos vains defirs avec nos befoins phyfi-
ques, ceux qui ont fait de ces derniers les fondemens de la focie'te)
humaine, ont toujours pris les effets pour les caufes, & n'ont fait
que s'egarer dans tous leurs raifonnemens.

IL y a dans 1'^tat de nature une egalite' de fait re'elle & indef-
truftible, parce qu'il eft impoffible dans cet etat que la feule diffe'-
rence d'homme a homme foit aflez grande, pour rendre 1'un d£-
pendant de I'autre. II y a dans I'e'tat civil une egalite de droit chi-
me'rique & vaine, parce que les moyens deftine's a la maintenir
fervent eux-memes a la de'truire; & que la force publique ajoute'e
au plus fort pour opprimer le foible, rompt 1'efpece d'^quilibre
que la nature avoit mis entr'eux. (65). De cette premiere contra-
ction d^coulent toutes celles qu'on remarque dans 1'ordre civil,
entre 1'apparence & la re'alite'. Toujours la multitude fera facrifie'e
au petit nombre, & 1'inte'ret public a 1'inte'ret particulier. Tou-
jours ces noms (pe'cieux de juftice & de fubordination ferviront d'inC*
trument a la violence, & d'armes a riniquite* : d'oii il fuit que leg
ordres difttngue's qui fe pr^tendent utiles aux autres, ne font, en
effet , utiles qua eux-memes aux depens des autres; par oil Ton
doit juger de la confederation qui leur eft due felon la juftice &
felon la raifon. Refte a voir fi le rang qu'ils le font donne* eft plus
favorable au bonheur de ceux qui 1'occupent, pour favoir quel ju-
gement chacun de nous doit porter de fon propre fort. Voila main-
tenant 1'dtude qui nous importe; mais pour la bien faire, il faut
commencer par connoitre le coeur humain.

S'IL ne s'agiflbit que de montrer aux jeunes gens I'homme par
fon mafque, on n'auroit pas befoin de le leur montrer, ils le ver-
roient toujours de refte; mais puifque le mafque n'eft pas 1'hom-

[65] L'efprit univerfel des loixde centre celui qui n'a rien; cet incon-
tous les pays eft de favorifer toujours vdnient eft inevitable, & il eft fans ex-
le fort centre le foible, & celui qui a, cepiion,

Qq ji
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me, & qu'il ne faut pas que fon vernis les feduife, en leur peignant
les hommes, peignez - les leur tels qu'ils font; non pas afin qu'ils
les hai.Tsnt, mjis afin qu'ils les plaignent , & ne leur veuillent pas
reflembler. C'eft, a mon gre* , le fentiment le mieux entendu que
1'homrre puifle avoir fur fon efpece.

DANS cette vue, il importe ici de prendre une route oppofe'e
a celle que nous avons fuivie jufqu'a preTent, & d'inftruire piutot
le jeune homme par 1'exp^rience d'autrui, que par la fienne. Si les
hommes le trompent, il les prendra en haine; mais fi , refpefte'
d'eux, il les voit fe tromper mutuellement, il en aura pine*. Le
fpe&acle du monde, difoit Pitagore , refTemblc a celui des jeux
Olympiques. Les uns y tiennent boutique, & ne fongent qu'a leur
profit; les autres y payent de leur perfonne, & cherchent la gloi-
re ; d'autres fe contcntent de voir les jeux , & ceux-ci ne font pas
les pires,

JE voudrois qu'on choisit tellement les focidte's d'un jeune
homme, qu'il pensat bien de ceux qui vivent avec lui ; & qu'on
lui apprit a fi bien connoitre le monde, qu'il pensat mal de tout
ce qui s'y fait. Qu'il fache que 1'homme eft naturellement bon,
qu'il le fente, qu'il juge de fon prochain parlui-meme; mais qu'il
voye comment la fociete1 deprave & pervert!t les hommes : qu'il
trouve dans leurs pre'juges la fource de tous leurs vices : qu'il (bit
porte" a eftimer chaque individu , mais qu'il me'prife la multitude :
qu'il voye que tous les hommes portent a-peu-pres le meme mafque;
mais qu'il fache auffi qu'il y a des vifages plus beaux que le maf-
que qui les couvre.

CETTE m^thode, il faut 1'avouer, a fes inconve'niens, & n'eft
pas facile dans la pratique; car s'il devient obfervateur detrop bonne
heure , fi vous Texercez ̂ e"pier de trop pres !es aflions d'autrui
vous le rendrez me'difant & fatyrique, ddcifif & prompt ̂  juger;
il fe fera un odieux plaifir de chercher a rout de finiftres interprd-
tations, & a ne voir en bien, rien meme ds ce qui eft bien. II
s'accoutumera du moins au fpeclacle du vice, & k voir les me'chans
fans horreur, comme on s'accoutume ̂  voir les malheureux fans
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pine*. Bientot la perverfite giinerale lui fervira moins de Ie9on que
d'exemple; il fe dira , que li 1'homme eft ainli, il ne doit pas
rouloir etre autrement.

QUE fi vous voulez 1'inftruire par principes , & lui faire connof-

tre , avec la nature du coeurhumain, I'app'ication des caufes externes
qui tournent nos penchans en vices , en le tranfporrant ainfi tout
d'un coup des objets fenfibles aux objets intellefluels , vous em-

ployez une metaphyfique qu'il n'eft point en dtat de comprendre;
vous retombez dans 1'inconv^nient, e'vite' fi foigneufement jufqu'i-
ci de lui donner des lecons qui refiemblent a des lemons, de
fubftituer dans fon efprit I'expe'rience & 1'autorit^ du maitre a fa
propre experience, & au progres de fa raifon.

POUR lever a la fois ces deux obftacles, & pour mettre le coeuf
humain a fa portee fans rifquer de gater le fien, je voudrois lui
montrer les hommes au loin , les lui montrer dans d'autres temps
ou dans d'autres lieux , & de forte qu'i! put voir la fcene fans ja-
mais y pouvoir agir. Voil^ le moment de 1'Hiftoire; c'eft par elle
qu'il lira dans les coeurs fans les Ie9ons de la philofophie ; c'eft par
elle qu'il les verra , fimple fpeclateur, fans inte'ret & fans paffion,'
comme leur juge, non comme leur complice ni comme leur ac-
cufateur.

PoUR connoirre les hommes il faut les voir agir. Dans le mondc
on les entend parler , ils montrent leurs difcours & cachent leurs

aclions ; mais dans 1'Hiftoire elles font ddvoilees, & on les juge fur
les faits. Leurs propos meme aident a les appre'cier. Car comparant
ce quails font a ce qu'ils difent, on voit a la fois ce qu'ils font & ce
qu'ils veulent paroitre; plus ils fe d^guifent, mieux on les connoir.

MALHEUREUSEMENT cette ̂ tude a fes dangers, fes inconv^-
niensde plus d'une efpece. II eft difficile de fe mettre dans un point
de vue , d'oii Ton puifle juger fes femblables avec dquite*. Un des
grands vices de 1'Hiftoire eft , qu'elle peint beaucoup plus les hom-
mes par leurs mauvais cotes que par les bons : comme elle n'eft
inte'reflante que par les revolutions, les cataftrophes, tant qu'un
peuple croit & profpere dans le calme d'un paifiblegouvernement,
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elle n'en dit rien , elle ne commence a en parler que quand , ne

pouvant plus fe fuffire a lui-meme , il prend part aux affaires de
fes voifins , ou les laifle prendre part aux fiennes; elle ne 1'illuftre
que quand il eft ddja fur fon declin : toutes nos Hiftoires commen-
cent oil elles devroient finir. Nous avons fort exactement celle des

peuples qui fe de'cruifent, ce qui nous manque eft celle des peuples
qui fe multiplient; ils font aflez heureux & aflez fages pour qu'elle
n'ait rien a dire d'eux : & en effet , nous voyons, meme de nos
jours , que les gouvernemens qui fe conduifent le mieux , font ceux
dont on parle le moins. Nous ne favons done que le mal, a peine
le bien fait-il e*poque. Il n'y a que les me'chans de ce*lebres , les

bons font oublie's ou tourne's en ridicule; & voila comment 1'Hif-
toire , ainfi que la philofophie, calomnie fans cefle le genre humain.

DE plus, il s'en faut bien que les fairs de"crits dans THiftoire,
ne foient la peinture exacle des memes faits tels qu'ils font arrives.
Ils changent de forme dans la tete de 1'Hiftorien , ils fe moulent

fur fes inte'rets, ils prennent la teinte de fes pr^juge's. Qui eft-ce
qui fait mettre exactement le lefteur au lieu de la fcene, pour voir
un eVdnement tel qu'il s'eft pafle? L'ignorance ou la part'alite* d<£-
guifent tout. Sans alte'rer meme un trait hiftorique, en e*tendant
ou reflerrant des circonftances qui s'y rapportent , que de faces
diff^rentes on peut lui donner ! Mettez un meme objet a divers
points de vue , a peine paroitra-t-il le meme, & pourtant rien n'aura
change*, que Tceil du fpedateur. Suffit-il, pour 1'honneur de la
vejite, de me dire un fait veritable, en me le faifant voir tout
autrement qu'il n'eft arrive? Combien de fois un arbre de plus
ou de moins, un rocher a droite ou a gauche, un tourbillon de
poufliere elev^ par le vent, ont decide" de 1'evdnement d'un com-
bat, fans que perfonne s'en foit appercu? Cela empeche-t-il que
1'Hiftorien ne vous dife la caufe de la deTaite ou de la vifloire avec

autant d'aflurance que s'il cut £16 par-tout? Or, que m'importent
les faits en eux-memes, quand la raifon m'en refte inconnue; &
quelles lecons puis-je tirer d'un ^v^nement dont j ignore la vraie
caufe? L'Hiftorien m'en donne une , mais il la controuve ; & la
Critique elle-meme, dont on fait tant de bruit, n'eft qu'un art de
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conjefturer; Tart de choifir, entre plufieurs menfonges, celui qui
reflemble le mieux h la verite.

N'AVEZ-vous jamais lu Cl^opatre ou CafTandre, ou d'autres
livres de cette efpece ? L'auteur choifit un eVdnement connu ; puis
1'accommodant a fes vues , 1'ornant de details de fon invention,
de perfonnages qui n'ont jamais exifte*, & de portraits imaginaires,
entafle ficlions fur fiftions pour rendre fa ledture agr^able. Je vois
peu de difference entre ces romans & vos hiftoires, fi ce n'efl que
le romancier fe livre davantage h fa propre imagination , & que
1'hiftorien s'aflervit plus h celle d'autrui; k quoi j'ajouterai, fi Ton
veut, que le premier fe propofe un objet moral, bon ou mauvais,
dont 1'autre ne fe foucie gueres.

ON me dira que la fide'lite' de Phiftoire intdre/Te moins que la
virh£ des mceurs & des caraderes; pourvu que le cceur humain
foit bien peint, il importe peu que les ev^nemens foient fide'lement
rapportds; car apres tout, ajoute-t-on, que nous font des faits ar-
rived il y a deux mille ans ? On a raifon, fi les portraits font bien
rendus d'apres nature : mais fi la plupart n'ont leur modele que
dans 1'imagination de 1'hiftorien, n'eft-ce pas retomber dans Tin-
convenient qu'on vouloitfuir, & rendre a Tautorite des ̂ crivains,
ce qu'on veut oter a celle du maitre ? Si mon e*Jeve ne doit voir
que des tableaux de fantaifie, j'aime mieux qu'ils foient traces de
ma main que d'une autre; ils lui feront, du moins, mieux appro-
prie's.

LES pires hiftoriens pour un jeune homme, font ceux qui ju-
gent les faits. Eh! qu'il juge lui-merne; c'eft ainfi qu'il apprend
a connoitre les hommes. Si le jugement de 1'auteur le guide fans
cefle, il ne fait que voir par 1'oeil d'un autre; & quand cet ceil
lui manque, il ne voit plus rien.

JE laiflTe a part THiftoire moderne; non-feulement parce qu'el/e
n'a plus de phyfionomie, & que nos hommes (e reffemblent tous "
mais parce que nos hiftoriens , uniquement attentifs a briller, ne
fongenr qu'a faire des portraits forcemeat calories, & qui fbuveut
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ne repreTentent rien (66}. Ge'neralement les anciens font moins
de portraits, mettent moins d'efprit & plus de fens dans leurs ju-
gemens, encore y a-t-il entre eux un grand choix a faire : & il ne
faut pas d'abord prendre les plus judicieux, mais les plus fimples.
Je ne voudrois mettre dans la main d'un jeune homme, ni Polybe,
ni Sallufte ; Tacite eft le livre des vieillards , les jeunes gens ne
font pas fairs pour 1'enrendre : il faut apprendre li voir, dans les
aftions humaines1, les premiers traits du coeur de rhomme, avant
d'en vouloir fonder les profondeurs ; il faut favoir bien lire dans
les faits avant de lire dans les maximes. La philofophie en maxi-
mes ne convient qu'a 1'expe'rience. La jeuneffe ne doit rien g^ne-
ralifer; toute fon inftrudion doit etre en regies particulieres.

THUCYDIDE eft, a mon gre", le vrai modele des Hiftoriens.
II rapporte les fairs fans les juger : mais il n'omet aucune des cir-
conftances propres a nous en faire juger nous-memes. II met tout
ce qu'il raconte fous les yeux du lecteur; Join de s'interpofer en-
tre les eVenemens & les lefteurs , il fe de*robe; on ne croit plus
lire, on croit voir. Malheureufement il parle toujours de guerre,
& Ton ne voit prefque dans fes re*cits que la chofe du monde la
moins inftrudive , favoir des combats. La retraite des dix mille ,
& les commentaires de CeTar, ont a-peu-pres la meme fagefle &
le meme deTaut. Le bon He'rodote, fans portraits, fans maximes,
mais coulant, naif, plein de details les plus capables d'int^refter &
de plaire, feroit, peut-etre, le meilleur des Hiftoriens , fi ces

memes details ne dege'ne'roient fouvent en fimplicite's pue*riles;
plus propres a gater le gout de la jeunefTe qu'a le former : il faut
de*ja du difcernement pour le lire. Je ne dis rien de Tite-Live, fon
tour viendra; mais il eft politique , il eft rhe'teur, il eft tout ce
qui ne convient pas a cet age.

L'HiSTOiRE en general eft ddfeclueufe, en ce qu'elle ne tient
regiftre

[65] Voyez Davila , Guicciardin, prefque le feul qui favoit peindre fans
Strada,Solis, Machiavel, & quelque- faire de portraits.
fois de Thou lui-mfime. Vertot eft
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regiftre que de faits fenfibles & marque's, qu'on peut fixer par
des noms, des lieux, des dates; mais les caufes lentes & progref-
fives de ces faits, lefquelles ne peuvent s'affigher de meme, reftent
toujours inconnues. On trouve fouvent dans une bataille, gagnde
ou perdue, la raifon d'une revolution qui , meme avant cette ba-

taille, etoit de'ja devenue inevitable. La guerre ne fait gueres que
manifefter des e've'nemens ddja determines par des caufes morales
que les Hiftoriens favent rarement voir.

L'ESPRIT philofophique a tourne de ce cote* les reflexions de
plufieurs ecrivains de ce fiecle ; mais je doute que la v6r\t6 gagne
a. leur travail. La fureur des fyftemes s'etant empare'e d'eux tous,
nul ne cherche h voir les chofes comme elles font, mais comme
elles s'accordent avec fon fyfteme.

AJOUTEZ a toutes ces reflexions , que 1'Hiftoire montre bien
plus les aclions que les hommes, parce qu'elle ne faifit ceux - ci
que dans certains momens choifis, dans leurs vetemens de parade;
elle n'expofe que rhomme public qui s'eft arrange pour etre vu.
Elle ne le fuit point dans fa maifon , dans fon cabinet, dans fa fa-
mille au milieu de fes amis , elle ne le peint que quand il repr^-
fente; c'eft bien plus fon habit que fa perfonne qu'elle peint.

J'AIMEROIS mieux la lecture des vies particulieres pour com-
mencer I'dtude du cceur humain ; car alors 1'homme a beau fe de-
rober, 1'Hiftorien le pourfuit par-tout; il ne lui laifle aucun mo-
ment de relache, aucun recoin pour eviter 1'ceil pedant du fpeda-
teur, & c'eft quand Tun croit mieux fe cacher, que I'autre Je fait
le mieux connoirre. Ceux, dit Montagne, qui ecrivcnt les vies,
tTautant quits s^amufent plus aux confcils qu'aux evcnemens, plus
h ce qui fe pajfc au dedans, qua ce qui arrive au-dehors; ceux la,
me font plus propres; voila pourquoi c'ejl man homme que Plu-
tar que.

IL eft vrai que le genie des hommes aflembies ou des peuples,
eft fort different du caraclere de rhomme en particulier, & que ce
feroit connoitre tres-imparfaitement le coeur humain que de ne pas
1'examiner auffi dans la multitude; mais il n'eft pas moins vrai

Traiti de CEduc. Tome I, Rr
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qu'il faut commencer par e'tudier I'homme pour juger les hommes,
& que qui connoitroit parfaitement les penchans de chaque indi-
vidu , pourroit prevcrir tous leurs effets combines dans le corps du
peuple.

IL faut encore ici recourir aux anciens, par les raifons que j'ai
deja dices, & de plus, parce que tous les details famihers &: bas,
mais vrais & carafte'riftiques, dtant bannis du ftyle moderne, les
hommes font auffi pare*s par nos auteurs dans leurs vies privees
que fur la fcene du monde. La defence, non moins feVere dans
les e'crits que dans les adions, ne permet plus de dire en public
que ce qu'elle permet d'y faire ; & corume on ne peut montrer les
hommes que repreTentans toujours, on ne les connoit pas plus dans
nos livres que fur nos thdatres. On aura beau faire & refaire cent
fois la vie des Rois, nous n'aurons plus de Sue'tones ( 67 ).

PIUTARQUE excelle par ces memes details dans lefquels nous
n'ofons plus entrer. II a une grace inimitable a peindre les grands
hommes dans les petites chofes, & il eft fi heureux dans le choix
de fes traits, que fouvent un mot, un four i re , un gefte lui fuffit
pour caracle'rifer fon heros. Avec un mot plaifant , Annibal raftiire

fon amide effraye'e, & il la fait marcher en riant a la bataille qui;
lui livra 1'Italie : Agefilas a cheval fur un baton , me fait aimer

le vainqueur du grand Roi : CeTar traverfant un pauvre village &
caufantavec fes amis , ddcele, fans y penfer, le fourbe qui difoil ne
vouloir qu'etre I'e'gal de Pompe'e : Alexandre avale une mddecine,
& ne dit pas un feul mot; c'eft le plus beau moment de fa vie :
Ariftide 6ci\t fon propre nom fur une coquille, & juftifie ainfi fon
furnom : Philopemen, le manteau bas, coupe du bois dans la cui-
fme de fon hote. Voila le veritable art de peindre. La phyfionomie
ne fc montre pas dans les grands traits , ni le caraclere dans les
grandes actions : c'eft dans les bagatelles que le naturel fe de*cou-
vre. Les chofes publiques font ou trop communes, ou trop appre-

Un feul de nos hiftoriens qui tranfcrire Comines dans les petits, &
a imitd Tacite dans les grands traits, cela m§me qui ajoute au prix de fon
a ofd imiter Su^tone & quelquefois Livre, 1'a fait criiiquer parmi nous.
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te'es, & c'eft prefque uniquement a celles-ci que la dignite* moder-
ne permet a nos auteurs de s'arreter.

UN des plus grands hommes du fiecle dernier fut incontefta-
blcmentM. de Turenne. On a eu le courage de rendre fa vie inte'ref-
fante par de petits details qui le font connoitre & aimer ; mais
combien s'eft-on vu force' d'en fupprimer, qui I'auroient fait con-
noitre & aimer davantage ! Je n'en citerai qu'un, que je tiens de
bon lieu, & que Plutarque n'eut eu garde d'omettre, mais que
Ramfai n'eut eu garde d'e*crire, quand il 1'auroit fu.

UN jour d'e'te' qu'il faifoit fort chaud, le Vicomte de Turenne,
en petite vefte blanche & en bonnet, e*toit a la fenetre dans fon an-
tichambre. Un de fes gens furvient, & trompd par 1'habiIIement
le prend pour un aide de cuiiine, avec lequel ce domeftique e*toit
familier. II s'approche doucement par derriere, & d'une main qui
n'e'toit pas legere lui applique un grand coup fur les fefles. L'hom-
me frappe* fe retourne a 1'infrant. Le valet voit en fre'miflant le vi-
fage de fon maitre. II fe jette a genoux tout e'perdu. Monfeigneur,
j*ai era que cliolt Georges..... Et qu.and c'eilt etc Georges, s'ecrie
Turenne en fe frottant le derriere, il nt fMoitpasfrapptrfifort.
Voila done ce que vous n'ofez dire? Mife"rables ! foyez done a ja-
mais fans naturel, fans entrailles : trempez , durciflez vos coeurs de

fer dans votre vile d^cence : rendez-vous me'prifables a force de
dignite. Mais toi, bon jeune homme , qui lis ce trait, & qui fens
avec attendriflement toute la douceur d'ame qu'il montre, meme
dans le premier mouvement, lis aufll les petitefles dece grand hom-
me , des qu'il e"toit queftion de fa naiflancc & de fon nom. Songe
que c'eft le meme Turenne qui affecloit de cdder par-tout le pas
a fon neveu , afin qu'on vit bien que cet enfant e'toit le chef d'une
maifon fouveraine. Rapproche ces contraftes, aime la nature, me-
prife 1'opinion , & connois 1'homme. II y a bien pen de gens en
e"tat de concevoir les efFets que des lectures, ainfi dirige'es, peuvent
opener fur 1'efprit tout neuf d'un jeune homme. Appefantis fur des
livres des notre enfance, accoutumds a lire fans penfcr, ce que
nous lifons nous frappe d'autant moins que, portant de'ja dans
nous-memes les paflions & les prejuge*s qui rempliflent I'hiftoire

Rr ij
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& les vies des hommes, tout ce qu'ils font nous paroit naturel,
parce que nous fommes hors de la nature, & que nous jugeons des
autres par nous. Mais qu'on fe repreTente un jeune homme e'leve'
felon mes maximes : qu'on fe figure mon Emile , auquel dix-huit
ans de foins affidus n'ont eu pour objet que de conferver un juge-
ment integre & un coeur fain; qu'on fe le figure, au lever de la
toile, jettant, pour la premiere fois, les yeux fur la fcene du mon-
de ; oil, plutot, place* derriere le the'atre , voyant les afteurs pren-
dre & pofer leurs habits , & comptant les cordes & les poulies
dont les grofller preftige abufe les yeux des fpeclateurs. Bientot a
fa premiere furprife fuccederont des mouvemens de honte & de
de'dain pour fon efpece; il s'indignera de voir ainfi tout le genre
humain , dupe de lui-meme, s'avilir a ces jeux d'enfans; il s'af-
fligera de voir fes freres s'entredechirer pour des reves, & fe chan-
ger en betes fe'roces pour n'avoirpas fu fe contenter d'etre hommes.

CERTAINEMENT avec les difpofitions naturelles de 1'e'leve,
pour peu que le maitre apporte de prudence & de choix dans fes
ledures , pour peu qu'il le mette fur la voie des reflexions qu'il
en doit tirer, cet exercice fera pour lui un cours de philofophie
pratique, meilleur surement, & mieux entendu que toutes les
vaines fpeculations dont on brouille 1'efprit des jeunes gens dans
nos e"coles. Qu'apres avoir fuivi les romanefques projets de Pirrhus,
Cyneas lui demande quel bien re'el lui procurers la conquete du
monde , dont il ne puifle jouir des-a-prdfent fans tant de tour-
ment; nous ne voyons-la qu'un bon mot qui pafle : mais Emile
y verra une reflexion tres-fage qu'il cut faite le premier, & qui
ne s'effacera jamais de fon efprit , parce qu'elle n'y trouve aucun
pre*jug6 contraire qui puifTe en empecher rimpredion. Quand en
fuite en lifant la vie de cet infenfe*, il trouvera que tous fes grands
deffeins ont abouti a s'aller faire tuer par la main d'une femme ;
au lieu d'admirer cet he"roifme prdtendu, que verra-r-il dans tous
les exploits d'un fi grand capitaine , dans toutes les intrigues d'un
fi grand politique , fi ce n'eft autant de pas pour aller chercher cette
malheureufe tuile, qui devoit terminer fa vie & fes projets par
une more deshonoraute ?
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Tous les conqueVans n'ont pas e'te* tue"s; tous les ufurpateurs
n'ont pas e'choue' dans leurs entreprifes; plufieurs paroitront heu-
reux aux efprits pr^venus des opinions vulgaires : mais celui qui ,
fans s'arreter aux apparences , ne juge du bonheur des hommes que
par 1'dtat de leurs cceurs, verra leurs miseres dans leurs fucces
mcmes, il verra leurs defirs & leurs foucis rongeans s'e'rendre &
s'accroitre avec leur fortune; il les verra perdre haleine en avan-
9ant, fans jamais parvenir a leur terme. Il les verra femblables a
ces voyageurs inexpe'rimente's, qui, s'engageant pour la premiere
fois dans les Alpes, penfent les franchir a chaque montagne, &
quand ils font au fommet, trouvent avec decouragement de plus
hautes montagnes au-devant d'eux.

AUGUSTE , apres avoir foumts fes conciroyens, & detruit fes
rivaux , re*git durant quarante ans le plus grand Empire qui ait
exifte1; mais tout cet immenfe pouvoir J'empechoit-il de frapper
les murs de fa tete, & de remplir fon vafte palais de fes cris, en
redemandant a Varus fes Idgions extermine'es? Quand il auroit
vaincu tous fes ennemis, de quoi lui auroient fervi fes vainstriom-
phes , tandis que les peines de toute efpece naiflbient fans cefle au-
tour de lui, tandis que fes plus chers amis attentoienr a fa vie, &
qu'il e*toit reduit a pleurer la honte ou la mort de tous fes pro-
ches? L'infortund voulut gouverner le monde , & ne fut pas gou-
verner fa maifon ! Qu'arriva-t-il de cetre negligence ? II vir p^rir
a la fleur de 1'age fon neveu , fon fils adoptif, fon gendre; fon
petit-fils fut reduit a manger la bourre de fon lit pour prolonger
de quelques heures fa miferable vie ; fa fille & fa petire-fille, apres
1'avoir couvert de leur infamie, moururent, Tune de misere & de
faim dans une isle deTerte, I'autre en prifon par la main d'un ar-
cher. Lui-meme enfin, dernier re/re de fa malheureu/e familje t

fut rdduit par fa propre femme a ne laifTer apres lui qu'un monf-
tre pour lui fucceder. Tel fut le fort de ce maitre du monde ,
tant c^Mbre pour fa gloire & pour fon bonheur : croirai-je qu'un
feul de ceux qui les admirent le voulut acque'rir au memeprix?

J'AI pris 1'ambition pour exemple ; mais le jeu de toutes les
paflions humaines ofFre de femblables lejons a qui veut e'tudier
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1'Hiftoire pourfe connoitre, & fe rendre fage au de'pens des mort?.
Le temps approche ou la vie d'Antoine aura , pour le jeune hom-
rne, une inftruclion plus prochaine que celle d'Augufte. £mile ne
fe reconnoitra gueres dans les etranges objets qui frapperont fes re-
gards durant ces nouvelles e'tudes; mais il faura d'avance e'carter
1'illufion des paftions avant qu'elles naiflent, & voyant que, de tous
les temps, elles ont aveugle" les hommes, il fera preVenu de la
maniere dont elles pourront 1'aveugler a fon tour, fi jamais il s'y
livre. Ces lecons, je le fais, lui font mal approprides; peut - etre
au befoin feront- elles tardives, infuffifantes ; mais fouvenez - vous
que ce ne font point celles que j'ai voulu tirer de cette etude. En
la commen9ant je me propofois un autre objet ; & surement fi
cet objet eft mal rempli, ce fera la faute du maitre.

SONGEZ qu'aufli-tot que 1'amour-propre eft de'veloppe', le moi
relatif fe met en jeu fans cefTe, & que jamais le jeune homme
n'obferve les autres fans revenir fur lui-meme & fe comparer avec
eux. II s'agit done de favoir a quel rang il fe mettra parmi fes
lemblables, apres les avoir examines. Je vois , a la maniere dont

on fait lire 1'Hiftoire aux jeunes gens, qu'on les transforme, pour
ainfi dire, dans tous les perfonnages qu'ils voient; qu'on s'efforce
de les faire devenir , tantot Cice'ron , tantot Trajan , tantot Alexan-

dre, de les ddcourager lorfqu'ils rentrent dans eux-memes , de

donner a chacun le regret de n'etre que foi. Cette me'thode a
certains avantages dont je ne difconviens pas; mais quant a mon
Emile , s'il arrive une feule fois , dans ces paralleles, qu'il aime
mieux etre un autre que lui, cet autre fut-il Socrate, fut-il Ca-
ton, tout eft manque : celui qui commence a fe rendre dtranger a
lui-meme , ne tarde pas a s'oublier tout-Wait

CE ne font point les philofophes qui connoiflent le mieux les
hommes; ils ne Jes voient qu'a travers les pre'juge's de la philofo-
phie, & je ne fache aucun ctat ou Ton en ait tant. Un fauvage
nous juge plus fainement que ne fait un philofophe. Celui-ci
fent fes vices, s'indigne des notres, & dit en lui-meme : nous
fommes tous me'chans ; 1'autre nous regarde fans s'emouvoir, &
dit : vous etes des foux. II a raifon, car nul ne fait le mal pour
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le mal. Mon eleve eft ce fauvage, avec cette difference qu'Emile
ayant plus rdfl^chi , plus compare d'idees, vu nos erreurs de plus
pres , fe tient plus en girde contre lui-meme & ne juge que de cc
qu'il connoir.

CE font nos paffions qui nous irritent contre celles des autres;
c'eft notre inte'rec qui nous fait hair les me'chans; s'ils ne nous fai-
foient aucun mal, nous aurions pour eux plus de pitie' que de hai-
ne. Le mal que nous font les me'chans , nous fait oublier celui
qu'ils fe font eux - memes. Nous leur pardonnerions plus aife'merrt
leurs vices, fi nous pouvions connoitre combien leur propre cceur
les en punit. Nous fentons 1'ofFenfe, & nous ne voyons pas le cha-
timent; les avantages font apparens, la peine eft inte'rieure. Celui
qui croit jouir du fruit de fes vices, n'eft pas moins tourmente' que
s'il n'eut point re'ufli ; 1'objet eft change*, I'inquie'tude eft la me-
nie : ils ont beau montrer leur fortune & cacher leur coeur , leur

conduite le montre en de'pit d'eux: mais pour le voir, il n'en faut
pas avoir un femblable^

LES paflions que nous partageons nous fe'duifent ; celles qui
choquent nos interets nous r^voltent, & par une inconfdquence
qui vient d'elles, nous blamons dans les autres ce que nous vou-
drions imiter. L'averfion & 1'illufion font inevitables, quand on
eft forcd de foufFrir de la part d'autrui le mal qu'on feroit, fi Ton
dtoit a fa place.

QUE faudroit-il done pour bien obferv^er les hommes > Un
grand interet a les connoitre, une grande impartiality i les juger :
un coeur afTez fenfible pour concevoir toutes les paffions humaines,
& affez calme pour ne les pas e'prouver. S'il eft dans la vie un mo-
ment favorable a cette e'tude, c'eft celui que j'ai choifi pour 6mile;
plutot ils lui euflent e'te' etrangers , plus tard il leur cut dte fem-
blable. L'opinion , dont il voit le jeu, n'a point encore acquis fur
lui d'empire. Les paflions, dont il fent 1'erFet, n'ont point agit£
fon coeur. Il eft homme , il s'interefle a fes freres, il eft equita-
ble, il juge fes pairs. Or, surement s'il les juge bien , il ne vou-

dra etre h la place d'aucun d'eux; car le but de tous les tourrnens
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qu'ils fe donnent, e*tant fonde fur des pre'juge's qu'il n'a pas, lui
paroit un but en Pair. Pour lui, tout ce qu'tl defire eft a fa por-
tee. De qui de"pendroit-il , fe fuffifant a lui-meme, & libre de

pn?juges 1 II a des bras, de Ja fame* ( 68 ), de la moderation,
peu de befoins , & de quoi les fatisfaire. Nourri dans la plus ab-
folue liberte*, le plus grand des maux qu'il conceit eft Ja fervitude.
II plaint ces miferables Rois efclaves de tout ce qui leur obeit :
iJ plaint ces faux fages enchaine's a leur vaine reputation; il plaint
ces riches fots, martyrs de leur fafte ; il plaint ces voluptueux de
parade, qui livrent leur vie entiere a 1'ennui, pour paroitre avoir
du plaifir. II plaindroit 1'ennemi qui lui feroit du mala lui-meme,
car dans fes me'chancetes il verroit la misere. II fe diroit; en fe
donnant le befoin de me nuire, cet homme a fait dependre fon
fort du mien.

ENCORE un pas, & nous touchons au but. L'amour-propre
eft un inftrument utile, mais dangereux ; fouvent il blefle la main
qui s'en fert, & fait rarement du bien fans mal. limile en confi-
de"rant fon rang dans 1'efpece humaine, & s'y voyant fi heureufe-
ment place , fera tente7 de faire honneur a (a raifon de I'ouvrage de
la votre, & d'attribuer a fon me"rite 1'effet de fon bonheur. Il fe
dira : je fuis fage & les hommes font foux. En les plaignant il les
meprifera, en fe felicitant il s'eftimera davantage, & fe fentant plus
heureux qu'eux, il fe croira plus digne de 1'etre. Voila 1'erreur
la plus a craindre, parce qu'elle eft la plus difficile a d^truire. S'il
reftoit dans cet e*tat, il auroit peu gagne a tons nos foins \ & s'il
falloit opter, je ne fais fi je n'aimerois pas mieux encore 1'illufion
des pre'juge's que celle de I'orgueil.

LES grands hommes ne s'abufent point fur leur fupe'riorite'; ils
la voient, la fentent, & n'en font pas moins modeftes. Plus ils onr,
plus ils connoifTcnt tout ce qui leur manque. Ils font moins vains
de leur elevation fur nous, qu'humilies du fentiment de leur mi-

sere ,

( 68 ) Je crois pouvoir compterhardi- fon Education; ou plutdt au nomhre des
ment la fant£ & la bonne conilitution dons de la nature que fon Education
au nombrc des avantages acquis par lui a confervas.
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sere, & dans les biens exclufifs qu'ils pofledent, ils font trop fenfes
pour tirer vanite* d'un don qu'ils ne fe font pas fait. L'homme de
bien peut etre fier de fa vertu , parce qu'elle eft a lui; mais de
quoi 1'homme d'efprit eft-il fier? Qu'a fait Racine , pour n'etre pas
Pradon? Qu'a fait Boileau, pour n'etre pas Cotin ?

Ici c'eft toute autre chofe encore. Reftons toujours dans Tor-"
dre commun. Je n'ai fuppofe* dans mon eleve ni un genie tranf-
cendant, ni un entendement bouche. Je 1'ai choi/i parmi ies efprits
vulgaires, pour montrer ce que peut 1'education fur l'homme.
Tous les cas rares font hors de regie. Quand done, en confe*-
quence de mes foins, Emile preTere fa maniere d'etre, de voir,
de fentir a celle des autres hommes, limile a raifon. Mais quand
il fe croit pour cela d'une nature plus excellente, & plus heureu-
fement n6 qu'eux , Emile a tort. II fe trompe, il faut le de*trom-
per, ou plutot preVenir 1'erreur, de peur qu'il ne foit trop tard
en fuite pour la de"truire.

IL n'y a point de folie dont on ne puiffe deTabufer un homme
qui n'eft pas fou, hors la vanite"; pour celle-ci, rien n'en gueVit
que I'expe'rience, fi toutefois quelque chofe en peut gu^rir; a fa
naifTance au moins , on peut 1'empecher de croitre. N'allez done
pas vous perdre en beaux raifonnemens, pour prouver a 1'adolef-
cent qu'il eft homme comme Ies autres, & fujet aux memes foi-
blefTes. Faites-Ie lui fentir ou jamais il ne le faura. C'eft encore
ici un cas d'exception a mes propres regies; c'eft le cas d'expofer
volontairement mon dleve a tous les accidens qui peuvent lui
prouver qu'il n'eft pas plus fage que nous. L'aventure du Bateleur
feroit r^petde en mille manieres ; je laifTerois aux flatteurs pren-
dre tout leur avantage avec lui; fi des e'tourdis 1'entrainoient dans
quelque extravagance, je lui en laiflerois courir le danger; fi des
filoux 1'attaquoient au jeu , je le leur livrerois pour en faire leur du-
pe ( 69 ); je le laiflerois encenfer, plumer, deValifer par eux ; &

(69 ) Au refte notre e1eve donnera nuya de fa vie, & qui fait a peine i
peu dans cepi^ge, lui que tant d'amu- quoi fert 1'argent. Les deux mobiles
femens cnvironnent, lui qui ne s'en« avec kfquels on conduit les enfans

Traite dc V£duc. Tome I. Sf
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quand , 1'ayant mis a fee, ils finiroient par fe moquer de lui , je
les remercierois encore, en fa preTence , des Ie9ons qu'ils ont bien
voulu lui donner. Les feuls pieges dont je le garantirois avec foin,
feroient ceux des courtifanes. Les feuls me'nagemens que j'aurois
pour lui, feroient de partager tous les dangers que je lui laiflerois
courir, & tous les affronts que je lui laiflerois recevoir. J'endure-
rois tout en filence, fans plainte, fans reproche, fans jamais lui
en dire un feul mot; & foyez sur qu'avec cette difcrdtion bien
foutenue, tout ce qu'il m'aura vu foufFrir pour lui, fera plus d'im-
pretfion fur fon cceur, que ce qu'il aura fourFert lui-meme.

JE ne puis m'empecher de relever ici la faufle dignite* des gou-
verneurs qui, pour jouer fottement les fages, rabaiflent leurs Sie-
ves, affe&ent de les traiter toujours en enfans, & de fe di/ringuer
toujours d'eux dans tout ce qu'ils leur font faire. Loin de ravaler
ainfi leurs jeunes courages , n'e'pargnez rien pour leur e'lever I'ame;
faites-en vos e*gaux afin qu'ils le deviennent, & s'ils ne peuvent
encore s'dlever a vous , defcendez a eux fans honte, fans fcrupule.
Songez que votre honneur n'eft plus dans vous , mais dans votre

eleve; partagez fes fautes pour Ten corriger; chargez-vous de fa
honte pour 1'efFacer : imitez ce brave Romain, qui, voyant fuir
fon armde & ne pouvant la rallier, fe mit a fuir a la tete de fes
foldats, en criant : ils ne fuient pas, ils Juivent leur capitalne.
Fut-il deshonore' pour cela ? Tant s'en faut : en facrifiant ainfi fa
gloire , il 1'augmenta. La force du devoir, la beaute* de la vertu
entrainent malgre nous nos fufFrages, & renverfent nos infenfe's

dtant 1'inte'ret & la vanitd, ces deux que le plus favant de fa claflfe devien-
mSmes mobiles fervent aux courtifa- dra le plus joueur&le plus d^bauch^.
nes&aux efcrocs pour s'emparer d'eux Or, les moyens dont on n'ufa point
dans la fuite. Quand vous voyez ex- dans 1'enfance , n'ont point dans la
citerleur avulitd par desprix , par des jeunefle le meme abus. Mais on doit
rdcompenfes, quand vous le voyez fe fouvenir, qu'ici maconftantemaxi-
applaudir a dix ans dans un afte pu- me efl de mettre par-tout la chofe au
blic au College, vous voyez comment pis. Je cherche d'abord a prevenir le
on leur fera laifler a viugt leur bourfe vice, & puis je le fuppofe, afin d'y
dans un brelan,& leur fant^ dans un reine'dicr.
mauvais lieu. II y a toujours a, parier
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pre'juge's. Si je recevois un foufflet en rempliflant mes fon&ioni
aupres d'Emile, loin de me venger de ce foufflet, j'irois par-tout
m'en vanter, & je doute qu'il y cut dans Je monde un hommc
aflez vil pour ne pas m'en refpedler davantage.

CE n'eft pas que IVleve doive fuppofer dans le maitre des lumie-
res auffi bornees que les fiennes , & la meme faciiite' a fe laifler

fe'duire. Cette opinion eft bonne pour un enfant qui, ne fachant
rien voir, rien comparer , met tout le monde a fa porte'e , & nc
donne fa confiance qu'a ceux qui favent s'y mertre en effer. Mais
un jeune homme de i'age d'Emile, & auffi fenfe que lui, n'eft plus
aflez fot pour prendre ainfl le change, & il ne feroit pas bon qu'il
le prit. La confiance qu'il doit avoir en fon gouvcrneur, eft d'une
autre efpece; elle doit porter fur I'autorite' de la raifon , fur la fu-

periorite' des lumieres, fur les avantages que le jeune homme eft
en etat de connoitre, & dont il fent I'utilite' pour lui. Une longue
experience I'a convaincu qu'il eft aime* de fon condufteur; que ce
condu&eur eft un homme fage ,- e'claire', qui, voulant fon bonheur,
fait ce qui peut le lui procurer. II doit favoir que, pour fon pro-
pre inte'ret, il lui convient d'dcouter fes avis. Or, fi le maitre fe
lai/Toit tromper comme le difciple, il perdroit le droit d'en exiger
de la de'fe'rence & de lui donner des lecons. Encore moins 1'dleve

doit-il fuppofer que le maitre le laifTe, a defTein , tomber dans des

pieges, & tend des embuches a fa fimplicit^. Que faut-il done
faire pour ̂ viter h la fois ces deux inconvdniens ? Ce qu'il y a de
meilleur & de plus naturel; etre fimple & vrai comme lui, 1'aver-
tir des perils auxquels il s'expofe, les lui montrer clairement, fen-
fiblement, mais fans exageVation , fans humeur , fans pddantefque
^talage, fur-tout fans lui donner vos avis pour des ordres, jufqu'a
ce qu'ils le foient devenus, & que ce ton impe'rieux foit abfolu-
ment n^cefTaire. S'obftine-t-il, apres cela, comme il fera tres-
fouvent : alors ne lui dites plus rien; laifTez-Ie en liberte, fuivez-
le, imitez-le, & cela gaiment, franchement; livrez-vous , amu-

fez-vous autant que lui, s'il eft poffible. Si les confluences de-
viennent trop fortes, vous etes toujours la pour les arreter ; &
cependant combien le jeune homme, temoin de votre prdvoyan-

Sf ij
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ce & de votre complaifance, ne doit-il pas etre a la fois frappe dc
Tune, & touchd de 1'autre! Toutes fes fauces font autant de liens
qu'il vous fournit pour le retenir au befoin. Or, ce qui fait ici
le plus grand art du maitre, c'eft d'amener les occafions & de di-
riger les exhortations, de maniere qu'il fache d'avance quand le
jeune homme ce"dera & quand il s'obftinera, afin de 1'environner
par-tout des legons de 1'expe'rience , fans jamais Texpofer a de trop
grands dangers.

AvERTlSSEZ-LE de fes fautes avant qu'il y tombe; quand il
y eft tombd, ne les lui reprochez point : vous'ne feriez qu'en-
flammer & mutiner fon amour-propre. Une le^on qui reVoIte ne
profite pas. Je ne connois rien de plus inepte que ce mot : je vous
Vavois bien dit. Le meilleur moyen de faire qu'il fe fouvienne de
ce qu'on lui a dit, eft de paroirre 1'avoir oublie'. Tout au con-
traire , quand vous le verrez honteux de ne vous avoir pas cru,
effacez doucement cette humiliation par de bonnes paroles. II s'af-
feftionnera surement a vous , en voyant que vous vous oubliez
pour lui, & qu'au lieu d'achever de I'e'crafer, vous le confolez.
Mais fi a fon chagrin vous ajoutez des reproches, il vous prendra
en haine , & fe fera une loi de ne vous plus ecouter , comme
pour vous prouver qu'il ne penfe pas comme vous fur I'importance
de vos avis.

LE tour de vos confolations peut encore etre pour lui une inf-
truftion d'autant plus utile , qu'il ne s'en d^fiera pas. En lui difant,
( je fuppofe, ) que mille autres font les memes fautes, vous le
niettez loin de fon compte, vous le corrigez en ne paroiflant que
le plaindre : car pour celui qui croit valoir mieux que les autres
hommes , c'eft une excufe bien mortifiante que de fe confoler par
leur exemple; c'eft concevoir que le plus qu'il peut pre'tendre, eft
qu'ils ne valent pas mieux que lui.

LE temps des fautes eft celui des fables. En cenfurant le cou-
pable fous un mafque Stranger, on 1'inftruit fans 1'ofFenfer ; & iJ
comprend alors que 1'apologue n'eft pas un menfonge , par la ve-

done il fe fait 1'application. L'enfant qu'on n'a jamais trompe'
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par des louanges , n'entend rien a la fable que j'ai ci-devant exa-
mined ; mais 1'etourdi qui vient d'etre la dupe d'un flatteur , con-

c,oit a merveille que le corbeau n'dtoit qu'un fot. Ainfi d'un
fait il tire une maxime; & I'expe'rience, qu'il cut bient6t oublie'e,
fe grave, au moyen de la fable, dans fon jugement. II n'y a point
de connoiflance morale qu'on ne puifle acqudrir par 1'experience
d'autrui ou par la fienne. Dans le cas ou cette experience eft dan-
gereufe, au lieu de la faire foi-meme, on tire fa legon de 1'Hif-
toire. Quand 1'tfpreuve eft fans confluence, il eft bon que le jeune
homme y refte expofe* ; puis au moyen de Tapologue, on re'dige
en maximes les cas particuliers qui lui font connus.

IE n'entends pas pourtant que ces maximes doivent etre deVe-
loppe"es ni meme enonce'es. Rien n'eft fi vain, fi mal entendu , que

la morale par laquelle on termine la plupart des fables; comme fi
cette morale n'e'toit pas ou ne devoit pas etre e'tendue dans la fable
meme, de maniere a la rendre fenfible au lefteur. Pourquoi done,
en ajoutant cette morale a la fin, lui oter le plaifir de la trouver
de fon chef. Le talent d'inftruire eft de faire que le difciple fe
plaife a 1'inftruclion. Or, pour qu'il s'y plaife, il ne faut pas que
fon efprit refte tellement pafllfa tout ce que vous lui dites, qu'il
n'ait abfolument rien a faire pour vous entendre. II faut que 1'a-
mour-propre du maitre laifle toujours quelque prife au fien ; il faut
qu'il fe puiffe dire : je con9ois, je p^netre, j'agis, je m'inftruis.
Une des chofes qui rendent enuuyeux le Pantalon de la Come'die
Italienne , eft le foin qu'il prend toujours d'interpreter au Parterre
des platifes qu'on n'entend deja que trop. Je ne veux point qu'un
gouverneur foit Pantalon, encore moins un auteur. II faut tou-
jours fe faire entendre ; mais il ne faut pas toujours tout dire :
celui qui dit tout, dit peu de chofes; car a la fin on ne 1'dcoute
plus. Que fignifient ces quatre vers que La Fontaine ajoute a la
fable de la grenouille qui s'enfle ? A-t-il peur qu'on ne 1'ait pas
compris ? A-t-il befoin, ce grand peintre. d'ecrire les noms au-
defibus des objets qu'il peint? Loin de gendralifer par-Ik fa mora-
le, il la particularife, il la reftreint, en quelque forte, aux exem-
ples cue's, & empeche qu'on ne 1'applique a d'autres, Je voudroif
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qu'avant de mettre les fables de cet auteur inimitable entre les
mains d'un jeune homme, on en rerranchat routes ces conclu-
fions, par lefquelles il prend la peine d'expliquer ce qu'il vient de
dire aufli clairement qu'agre'ablement. Si votre e'leve n'entend la
fable qu'a 1'aide de Implication, foyez sur qu'il ne 1'entendra pas
mcme ainfi.

IL importeroit encore de donner a ces fables un ordre plus di-
daftique & plus conforme au progres des fentimens & des lumie-
res du jeune adolefcenr. Concoit-on rien de moins raifonnable que
d'aller fuivre exaftement 1'ordre nume'rique du livre, fans e*gard
au befoin ni a 1'occafion? D'abord le corbeau , puis la cigale,
puis la grenouille, puis les deux mulets, &c. J'ai fur le cceur ces
deux mulets, parce que je me fouviens d'avoir vu un enfant e'leve
pour la finance, & qu'on e*tourdiffbit de 1'emploi qu'il alloit rem-
plir, lire cette fable, 1'apprendre, la dire, la redire cent & cent
fois fans en tirer jamais la moindre objection contre le me'tier au-
quel il etoit deftine*. Non-feulement je n'ai jamais vu d'enfans
faire aucune application folide des fables qu'ils apprenoient; mais je
n'ai jamais vu que perfonne fe fouciat de leur faire faire cette ap-
plication. Le pre*texte de cette dtude eft I'inftruftion morale; mais
le veritable objet de la mere & de 1'enfant, n'eft que d'occuper de
lui toute une compagnie, tandis qu'il recite fes fables : aufli les
oublie-t-il toutes en grandiflant, lorfqu'il n'eft plus queftion de les
reciter, mais d'en profiler. Encore une fois, il n'appartient qu'aux
hommes de s'inftruire dans les fables, & voici pour Emile le temps
de commencer.

JE montre de loin, (car je ne veux pas non plus tout dire, )
les routes qui de'tournent de la bonne, afin qu'on apprenne a les
cviter. Je crois qu'en fuivant celle que j'ai marquee, votre e'leve
achetera la connoiflance des hommes & de foi-meme au meilleur

marche qu'il eft poflible, que vous le mettrez au point de contem-
pler les jeux de la fortune fans envier le fort de fes favoris, &
d'etre content de lui fans fe croire plus fage que les autres. Vous
avez aufli commence' a le rendre afteur pour le rendre fpeftateur,
il faut achever; car du parterre on voit les objets tels qu'ils pa-
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roiffent; mais de la fcene on les voit tels qu'ils font. Pour embraf-
fer le tout, il faut fe mettre dans le point de vue; il faut approcher
pour voir les details. Mais a quel titre un jeune homme entrera-
t-il dans les affaires du monde ? Quel droit a-t-il d'etre initie' dans
ces myfteres te*ne'breux ?»Des intrigues de plaifirs bornent les in-
te"rets de fon age ; 51 ne difpofe encore que de lui-meme, c'eft com-
me s'il ne difpofoit de rien. L'homme eft la plus vile des mar-
chandifes; & parmi nos importans droits de proprie'te, celui de la
perfonne eft toujours le moindre de tous.

QUAND je vois que dans 1'age de la plus grande aclivite', Ton
borne les jeunes gens a des e'tudes purement fpdculatives, & qu'a-
pres , fans la moindre experience, ils font tout d'un coup jetted
dans le monde & dans les affaires, je trouve qu'on ne choque pas
moins la raifon que la nature , & je ne fuis plus furpris que fi peu.
de-gens fachent fe conduire. Par quel bizarre tour d'eiprit nous
apprend-on tant de chofes inutiles , tandis que Part d'agir eft
compte" pour rien ? On prdtend nous former pour la focie'te', &
Ton nous inftruit comme fi chacun de nous devoit patter fa vie k
penfer feul dans fa cellule, ou a traiter des fujets en 1'air avec des
indiffe'rens. Vous croyez apprendre a vivre a vos enfans, en leur
enfeignant certaines contorfions du corps & certaines formules de
paroles qui ne fignifient rien. Moi aufTi, j'ai appris a vivre a mon
£mile; car je lui ai appris ̂ vivre avec lui-meme, & de plus k
favoir gagner fon pain : mais ce n'eft pas afTez. Pour vivre dans le
inonde il faut favoir traiter avec les hommes ; il faut connoitre

les inftrumens qui donnent prife fur eux ; il faut calculer 1'adion
6c re^aclion de I'inte'ret particulier dans la fociete' civile , & prevoir
fi jufte les e've'nemens, qu'on foit rarement trompd dans fes entre-
prifes, ou qu«pn ait du nioins toujours pris les meilleurs moyens
pour re'uflir. Les Loix ne permettent pas aux jeunes gens de faire
leurs propres affaires & de difpofer de leur propre bien; mais que
leur ferviroient ces precautions, fi, jufqu'k 1'age prefcrit, ils ne
pouvoient acque'rir aucune experience ? Ils n'auroient rien gagne
d'attendre , & feroient tout auffi neufs a vingt-cinq ans qu'k quinze.
Sans doute, il faut empecher qu'un jeune homme, aveugte par fon
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ignorance, ou trompe par fes paflions, ne fe fade du mal a lui-me1-
me ; mais a tout age il eft permis d'etre bienfaifant, a tout age
on peut prote'ger, fous la direction d'un homme fage, les malheu-
reux qui n'ont befoin que d'appui.

LES nourrices, les meres s'attachent aux enfans par les foins
qu'elles leur rendent; 1'exercice des vertus fociales porte au fond
des coeurs I'amour de 1'humanite ; c'eft en faifant le bien qu'on de-
vient bon, je ne connois point de pratique plus sure. Occupez vo-
tre eMeve a toutes les bonnes actions qui font a fa portee \ que
1'inte'ret des indigens foit toujours le fien; qu'il ne les aflifte pas
feulement de fa bourfe, mais de fes foins ; qu'il les ferve , qu'il
les prote'ge, qu'il leur confacre fa perfonne & fon temps ; qu'il fe
fafle leur homme d'affaires , il ne remplira de fa vie un fi noble em-
ploi. Combien d'opprime's, qu'on n'eut jamais e'coutes, obtien-
dront juftice , quand il la demandera pour eux avec cette intre-
pide fermete*, que donne 1'exercice de la vertu; quand il forcera
les porres des Grands & des riches; quand il ira , s'il le faut ,
jufqu'aux pieds du Trone, faire entendre la voix des infortune's, a
qui tous les abords font ferme's par leur misere, & que la crainte
d'etre punis des maux qu'on leur fait, empeche meme d'ofer s'en
plaindre!

MAIS ferons-nous d'Emile un chevalier errant, un redrefleur
des torts , un Paladin ? Ira-t-il s'ingerer dans les affaires publiques,
faire le fage & le deTenfeur des Loix chez les Grands, chez les
Magiftrats , chez le Prince, faire le folliciteur chez les Juges &
1'Avocat dans les tribunaux ? Je ne fais rien de tout cela. Les noms

badins & ridicules ne changent rien a la nature d^s chofes. II fera
tout ce qu'il fait etre utile & bon. Il ne fera rien de plus , & il

fait que rien n'eft utile & bon pour lui, de ce qfii ne convient
pas a fon age. II fait que fon premier devoir eft envers lui-me-
me, que les jeunes gens doivent fe defier d'eux, etre circonfpecls
dans leur conduite, refpeclueux devant les gens plus age's, retenus &
difcrets a parler fans fujet , modeftes dans les chofes indifferentes ,

mais hardis a bien faire & courageux a dire la veVite. Tels etoient
ces Hluftres Romains, qui, avant d'etre admis dans les charges ,

paflbient
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paflbient leur jeunefle a pourfuivre le crime & a deYendre 1'in-
nocence, fans autre int^ret que celui de s'inftruire, en fervant la
juftice & prote'geant les bonnes mceurs.

EMILE n'aime ni le bruit, ni les querelles, non-feulement en-
tre les^hommes (70), pas meme entre les animaux. II n'excita

jamais deux chiens a fe battre ; jamais il ne fit pourfuivre un chat
par un chien. Get efprit de paix eft un effet de fon Education, qui,
n'ayant point foment^ 1'amour-propre & la haute opinion de lui-
me'me , 1'a detourne de chercher fes plaifirs dans la domination,
& dans le malheur d'autrui. II fouffre quand il voit fouffrir; c'eft
un fentiment naturel. Ce qui fait qu'un jeune homme s'endurcit
& fe complait a voir tourmenter un etre fenflble , c'eft quand un
retour de vanite* le fait fe regarder comme exempt des memes
peines par fa fagefTe ou par fa fuperiorite'. Celui qu'on a garanti de

(70) Mais fi on lui cherche que- ge entre 1'offenfeur & lui : il eft feul
relle a lui.mfime, comment fecondui- interprete & Miniftre de la Loi natu-
ra-t-il? Je rdpouds qu'il n'aura jamais relle, il fe doit juftice & peut feul fe
de querelle, qu'il ne s'y prStera jamais la rendre, & il n'y a fur la terre nul
affez pour en avoir. Mais enfin, pour- gouvernement aflez infenfe' pour le pu-
fuivra-t on , qui eft-ce qui eft a 1'abri nir de fe I'6tre faite en pareil cas. Je
d'un foufilet, ou d'un dementi de la ne dis pas qu'il doits'aller battre, c'eft
part d'un brutal, d'un ivrogneoud'un une extravagance; je dis qu'il fe doit
brave coquin , qui, pour avoir leplai- juftice, & qu'il eft le feuldifpenfateur.
fir de tuer fon homme , commence par Sans tant de vains Edits contre les
le dishonorer? C'eft autre chofe; il duels, fi j'dtois Souverain , je re"ponds
ne faut point que Thonneur des ci- qu'il n'y auroit jamais ni foufflet, ni
toyens ni leur vie foit a la merci d'un ddmenti donne" dansmes Etats , &cela
brutal , d'un ivrogne ou d'un brave par un moyen fort fimple, dont les
coquin, & Ton ne peut pas plus fe Tribunauxnefcm^eroientpoint.Quoi
preTerver d'un pareil accident que de qu'il en foit, Emile fait en pareil cas
la chute d'une tuile. Un foufflet & un la juftice qu'il fe doit a lui-meme, & .
ddmenti rec,us & endures ont des effets 1'exemple qu'il doit a la sCirete' des gens
civils,que nulle fagefle ne peut pre"- d'honneur. II ne depend pasdel'hom-
venir, & dont nul Tribunal ne peut me le plus ferme d'emp£cher qu'on ne
vengerl'oflenfe'. L'infuffifance des Loix 1'infulte : mais il depend de lui d'em.
lui rend done en cela fon inde"pendau- pficher qu'on ne fe vante long-temps
ce; il eft alors feul Magiltrat, feul Ju- de 1'avoir infult^.

Traits dc VLduc. Tome I. Tt
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ce tour d'efprit, ne fauroit tomber dans le vice qui en eft I'ou-
vrage. Iliriile aime done la paix. L'image du bonhcur le flatte;
& quand il peut contribuer a le produire, c'eft un moyen de plus
de le partager. Je n'ai pas fuppofe", qu'en voyant des malheureux,
il n'auroit pour eux que cette piti£ fte'rile & cruelle, qui fe con-
tente de plaindre les maux qu'elle peut gueVir. Sa bienfaifance ac-
tive lui donne bien-tot des lumieres, qu'avec un coeur plus dur il
n'eut point acquifes , ou qu'il cut acquifes beaucoup plus tard. S'il
voit rdgner la difcorde entre fes camarades, il cherche a !es r¬-
concilier : s'il voit des afHigt^s, il s'informe du fujet de leurs
peines : s'il voit deux hommes fe hair , il veut connoirre la caufe

de leur inimirie" : s'il voit un opprime gemir des vexations du puif-
fant & du riche , il cherche de quelles manoeuvres fe couvrent ces
vexations ; & dans I'inte'rer qu'il prend a tous les mifeYables, les
moyens de finir leurs maux ne font jamais indiffe'rens pour lui.
Qu'avons-nous done a faire pour tirer parti de ces difpofirions
d'une maniere convenable a fon age ? De r£gler fes foins & fes con~
noiflTances, & d'employer fon zele \ les augmenter.

JE ne me lafTe point de le redire: mettez toutes les Ie9ons des
jeunes gens en actions plutot qu'en difcours. Qu'ils n'apprennent
rien dans les livres de ce que 1'expdrience peut leur enfeigner. Quel
extravagant projet de les exercer a parler fans fujet de rien dire;
de croire leur faire fentir, fur les banes d'un college, IMnergie du
langage des pafllons , & de toute la force de 1'art de perfuader,
fans inteVet de rien perfuader a perfonne! Tous les prdcepres de 1a
rh^torique ne femblent qu'un pur verbiage a quiconque n'en fent
pas 1'ufage pour fon profit. Qu'importe a un ̂ colier de favoir com-
ment s'y prit Annibal pour determiner fes foldats a pa/Ter les Al-
pes ? Si, au lieu de ces magnifiques harangues, vous lui difiez com-
ment il doit s'y prendre pour porter fon PreTet a lui donner cong6,
foyez sur qu'il feroit plus attentif a vos regies.

Si je voulois enfeigner la rhe'torique a un jeune homme, dont
toutes les paflions fullent ddja d^veloppe'es, je lui preTenterois fans
cefTe des objeis propres a flatter ces paflions , & j'examinerois avec
lui quel langage il doit tenir aux awtres hommes f pour les engager
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a favorifcr fes defirs. Mais mon JEmile n'eft pas dans une fituation
f\ avantageufe a 1'art oratoire. Borne prefque au ne'cefTaire phyfi-
que, il a moins befoin des autres que les autres n'ont befoin de
lui ; & n'ayant rien a leur demander pour lui-meme, ce qu'il veut
leur perfuader ne le touche pas d'aflez pres pour 1'^mouvoir excef-
fivement. II fuit de-la qu'en general il doit avoir un langage fim-
ple & peu figure*. II parle ordinairement au propre, & feulement
pour etre entendu. Il eft peu fentencieux, parce qu'il n'a pas appris
a g^neralifer fes ide'es; il a peu d'images, parce qu'il eft rarcmen:
paftionne*.

CE n'eft pas pourtant qu'il foit tout-k-fait flegmatique £ froid.
Ni fon age, ni fes mceurs , ni fes gouts ne le permettent. Dans le
feu de 1'adolefcence, les efprits vivifiants retenus & cohobe's dans
fon fang, portent a fon jeune coeur une chaleur qui brille dans
fes regards, qu'on fent dans fes difcours, qu'on voit dans fes ac-
tions. Son langage a pris de 1'accent & quelquefois de la ve'he'-
mence. Le noble fentiment qui 1'infpire, lui donne de la force &
de 1'elevation ; penetre' du tendre amour de 1'humanite, il tranf-
met, en parlant,les mouvemens de fon ame; fa ge'ne'reufe franchife
a je ne fais quoi de plus enchanteur que I'artificieuie eloquence des
autres, ou plutot lui feul eft veritablement Eloquent, puifqu'il n'a
qu'a montrer ce qu'il fent pour le communiquer a ceux qui l'£-
coutent.

PLUS j'y penfe, plus je trouve qu'en mettant ainfi la bienfaifance
en acYion, & tirant de nos bons ou mauvais fucces des reflexions
fur leurs caufes, il y a peu de connoiflances utiles qu'on ne puifTe
cultiver dans 1'efprit d'un jeune homme, & qu'avec tout le vrai
favoir qu'on peut acque'rir dans les colleges, il acquerra de plus
une fcience plus importante encore, qui eft 1'application de cet
acquis aux ufages de la vie. II n'eft pas poflible que, prenant tant

' d'intdret a fes femblables, il n'apprenne de bonne heure 2 pefer &
apprdcier leurs aclions, leurs gouts, leurs plaifirs , & a donner en

ge'ne'ral une plus jufte valeur a ce qui peut contribuer ou nuire au
bonheur des homines, que ceux qui , ne s'inte'reflant a perfonne,
ne font jamais rien pour autrui. Ceux qui ne traitent jamais que

Ttij
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leurs propres affaires, fe paflionnent trop pour juger fainement des
chofes. Rapportant tout a eux feuls & replant fur leur feul int^ret
les ide*es du bien & du mal, ils fe rempliflent 1'efprit de mille
prejugt;s ridicules, & dans tout ce qui porte atteinte a leur moin-
dreavantage, ils voient aufil-tot le bouleverfement de tout 1'univers.

ETENDONS 1'amour-propre fur les autres etres, nous le transfor-
merons en vertu , & il n'y a point de cceur d'homme dans lequel
cette vertu n'ait fa racine. Moins 1'objet de nos foins tient imme'-
diatement a nous-memes, moins 1'illufion de 1'interet particulier
eft a craindre, plus on g^mSralife cet inte*ret, plus il devient Equi-
table , & Tamour du genre humain n'eft autre chofe en nous que
1'amour de la juftice. Voulons-nous done qu'Emile aime la ve-
rite", voulons-nous qu'il la connoifTe ? Dans les affaires tenons-le
toujours loin de lui. Plus fes foins feront confacre's au bonheur
d'autrui, plus ils feront dclaires & fages, & moins il fe trompera
fur ce qui eft bien on mal : mais ne fouffrons jamais en lui de
preference aveugle, fonde'e untquement fur des acceptions de per-
fonnes , ou fur d'injuftes preventions. Et pourquoi nuiroit-il a Tun
pour fervir 1'autre? Peu lui importe k qui tombe un plus grand
bonheur en partage, pourvu qu'il concoure au plus grand bon-
heur de tous : c'eft-la le premier inte'ret du fage, apres rint^ret
priv^; car chacun eft partie de fon efpece, non d'un autre indi-
vidu.

POUR empecher la piti^ de de"gene"rer en foibleffe , il faut done

la ge^ra!ifer, & l^tendre fur tout le genre humain. Alors on ne
s'y livre qu'autant qu'elle eft d'accord avec la juftice, parce que de
routes les vertus, la juftice eft celle qui concourt le plus au bien
commun des hommes. II faut par raifon , par amour pour nous,

avoir pitie de notre efpece encore plus que de notre prochain , &

c'eft une tres-grande cruaute envers les hommes que la pitie' pour
les me*chans.

Au refte, il faut fe fouvenir que tous ces moyens, par lefquels
je jette ainfi mon e'ieve hors de lui-meme, ont cependant toujours

rapport direft k lui; puifque non-feulement il en r^fulte une



D E r DUCATION.

jouifiance interieure , mais qu'en le rendant bienfaifant au profit
des autres, je travaille a fa propre inftruftion.

J'AI d'abord donne* les moyens , & maintenant j'en montre 1'ef-
fet. Quelles grandes vues je vois s'arranger peu-a-peu dans fa tete!
Quels fentimens fublimes ̂ touffent dans fon coeurle germe des
petites paflions! Quelle nettete" de judiciaire ! Quelle juftefle de
raifon je vois fe former en lui de fes penchans cultive's , de 1'expe'-
rience qui concentre les vceux d'une ame grande dans 1'etroite
borne des pofllbles, & fait qu'un homme fupe'rieur aux autres, ne
pouvant les Clever a. fa mefure, fait s'abaifler a la leur! Les vrais
principes du jufte, les vrais modeles du beau, tons les rapports
moraux des etres, toutes les ide'es de 1'ordre fe gravent dans fon
entendement; il voit la place de chaque chofe & la caufe qui Ten
^carte; il voit ce qui peut faire le bien & ce qui I'empeche. Sans
avoir e'prouve' les paffions humaines , il connoit leurs illufions &

leur jeu.

J'AVANCE, attire* par la force des chofes , mais fans m'en im-
pofer fur les jugemens des lefteurs. Depuis long-temps ils me
voient dans le pays des chimeres ; moi je les vois toujours dans
le pays des pre'juge's. En m'ccartant fi fort des opinions vulgaires,
je ne cefie de les avoir preTentes a mon efprit; je les examine, je
Jes me'dite, non pour les fuivre ni pour les fuir , mais pour les
pefer a la balance du raifonnement. Toutes les fois qu'il me force
a m'e'carter d'elles , inftruit par l'exp<£rience, je me tiens de'ja pour
dit qu'ils ne m'imiteront pas; je fais que, s'obftinant a n'imagi-
ner que ce qu'ils voient, ils prendront le jeune homme que je fi-
gure pour un etre imaginaire & fantaflique, parce qu'il differe de
ceux auxquels ils le comparent; fans fonger qu'il faut bien qu'il
en difTere, puifqu'e'leve' tout differemment, affefte' de fentimens
tout contraires, inftruit tout autrement qu'eux, il feroit beaucoup
plus furprenant qu'il leur reflemblat, que d'etre tel que je le fup-
pofe. Ce n'eft pas I'homme de rhomme, c'eft I'homme de la na-
ture. Afflire'ment il doit etre fort etranger a leurs yeux.

EN commencant cet ouvrage, je ne fuppofois rien que tout I«
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monde ne put obferver ainfi que moi, parce qu'il eft un point ,
{avoir la naiflance de 1'homme , duquel nous partons tous e*gale-
ment; mais plus nous avancons, moi pour cultiver la nature, 6c
vous pour la depraver, plus nous nous eloignons les uns des au-
tres. Mon eleve a fix ans diffeVoit peu des votres que vous n'aviez
pas eu le temps de ddfigurer ; maintenant ils n'ont plus rien de
femblable , & 1'age dePhomme fait dont il approche , doit le mon-

trer fou^ une forme abfolument differente , fi je n'ai pas perdu tous
mes foins. La quantite* d'acquis eft peut-e'tre afTez egale de part &
d'autre ; mais les chofes acquifes ne fe reflemblent point. Vous etes
e'tonne's de trouver a Tun des fentimens fublimes dont les autres

n'ont pas le moindre germe ; mais confiderez aufli que ceux-ci
font de*ja tous philofophes & theologians, avant qu'^mile fache ce
que c'eft que philofophie, & qu'il ait meme entendu parler de Dieu.

Si done on venoit me dire : rien de ce que vous fuppofez n'exif-
te; les jeunes gens ne font point faits ainfi; ils ont telle ou telle
paflion; ils font ceci ou cela : c'eft comme fi Ton nioit que jamais
poirier ftit un grand arbre, parce qu'on n'en voit que de nains dans
nos jar dins.

JE prie ces juges fi prompts h la cenfure de confideVer que ce
qu'ils difent Ik, je le fais tout auffi-bien qu'eux; que j'y ai pro-
bablement re'fle'chi plus long-temps, & que n'ayant nul inte'ret k
leur en impofer , j'ai droit d'exiger qu'ils (e donnent au moins le
temps de chercher en quoi je me trompe : qu'ils examinent bien
la conftitution de rhomme, qu'ils fuivent les premiers deVelop-
pemens du coeur dans telle ou telle circonflance, afip. de voir
combien un individu peut difFerer d'un autre par la force de !'£-
ducation ; qu'en fuite ils comparent la mienne aux efFets que je
lui donne, & qu'ils difent en quoi j'ai mal raifonne : je n'aurai
rien a re"pondre,

CE qui me rend plus affirmatif, & je crois plus excufable de
I'etre, c'eft qu'aulieu de me livrer a 1'efprit de fyfteme, je donne,
le moins qu'il eft poflible , au raifonnement, & ne me fie qu'a 1'ob-
fcivation. Je ne me fonde point fur ce que j'ai imagine, mais fur
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ce que j'ai vu. II eft vrai que je n'at pas renferme' mes experiences
dans 1'enceinte des murs d'une ville , ni dans un feul ordre de gens:
rnais apres avoir compare* tout autant de rangs 6c de peuples, que
j'en ai pu voir dans une vie paflee a les obferver, j'ai retranche,
comme artificiel , ce qui e*toit d'un peuple & non pas d'un autre ,
d'un e*tat & non pas d'un autre ; & je n'ai regarde* comme appartenant
inconteftablement a 1'homme, que ce qui e"toit commun a tous, fc
quelque age, dans quelque rang, & dans quelque nation que ce fut.

OR , fi fuivant cette me'thode vous fuivez des 1'enfance un jeune
homme, qui n'aura point re$u de forme particuliere, & qui tien-
dra le moins qu'il eft poflible a 1'autorit^ & a 1'opinion d'autrui,
a qui, demon eMeve ou des votres, penfez-vous qu'il reflemblera
le plus ? Voila, ce me femble, la queftion qu'il faut reToudre,
pour favoir fi je me fuis e'gare'.

L'HOMME ne commence pas aifement a penfer; mais fi - tot
qu'il commence, il ne cefTe plus. Quiconque a penfd penfera tou-
jours; & 1'entendement, une fois exercd a la re'flexion, ne peut
plus refter en repos. On pourroit done croire que j'en fais trop ou
trop peu, que I'efprit humain n'eft point naturellement C prompt a
s'ouvrir, & qu'apres Jui avoir donn^ des facilit^s qu'il n'a pas, je
le tiens trop long-temps infcrit dans un cercle d'ide"es qu'il doit
avoir franchi.

MAIS confide'rez premierement que, voulant former I'homme
de la nature, il ne s'agit pas pour cela d'en faire un fauvage , & de
le rdleguer au fond des bois; mais qu'enferme' dans le tourbillon
focial, il fuffit qu'il ne s'y laifle enrralner ni par les paflions, ni par
les opinions des hommes, qu'il voye par fes yeux, qu'il fente par
fon ccEur, qu'aucune autorite' ne le gouverne hors celle de fa pro-
pre raifon. Dans cette po/ition, il eft clair que la multitude d'ob-
jets qui le frappe , les fre"quens fentimens dont il eft afFecle' , les

divers moyens de pourvoir a fes befoins re"els, doivent lui donner
beaucoup d'idees qu'il n'auroit jamais cues, ou qu'il cut acquifes
plus lentement. Le progres naturel a 1'efprit eft acce'le're', mais non
reaverfe". Le meme homme qui doic refter ftupide dans les forets,
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doit devenir raifonnable & fenfe* dans les villes , quand il y fera
iimple fpeclateur. Rien n'eft plus propre a reudrefage que les folies
qu'on voit fans les partager; & celui meme qui les partage s'inf-
truit encore, pourvu qu'il n'en foit pas la dupe, & qu'il n'y porte
pas 1'erreur de ceux qui les font.

CONSID^REZ auffi que, born^s par nos faculte"s aux chofes fen-
fibles, nous n'ofFrons prefque aucune prife aux notions abftraires de
la philofophie & aux ide*es purement intelleftuelles. Pour y attein-
dre il faut, ou nous degager du corps , auquel nous fommes fi for-
tement attaches, ou faire d'objet en objet un progres graduel &
lent, ou enfin franchir rapidement & prefque d'un faut 1'intervalle,
par un pas de g£ant dont 1'enfance n'eft pas capable, & pour lequel
il faut, meme aux hommes, bien des Echelons faits expres pour
eux. La premiere ide"e abftraite eft le premier de ces Echelons; mais
j'ai bien de la peine a voir comment on s'avife de le conftruire.

L'ETRE incomprehenfible qui embrafle tout , qui donne le mou-
vement au monde, & forme tout le fyfte'me des etres, n'eft ni vi-
fible a nos yeux, ni palpable a nos mains ; il e'chappe a tous nos
fens. L'ouvrage fe montre; mais 1'ouvrier fe cache. Ce n'eft pas
une petite affaire de connoitre enfin qu'il exifte, & quand nous
fommes parvenus la, quand nous nous demandons, quel eft-il, ou
eft-il? Notre efprit fe confond, s'egare, & nous oe favons plus
que penfer.

LOCKE veut qu'on commence par I'e'tude des efprits, & qu'on
pafTe en fuite a celle des corps : cette merhode eft celle de la fu-
perftition , des pre'juge's, de 1'erreur; ce n'eft point celle de la rai-
fon , ni meme de la nature bien ordonnde ; c'eft fe boucher les yeux
pour apprendre a voir. II faut avoir long-temps dtudie' les corps pour
fe faire une veritable notion des efprits , & foup$onner -qu'ils n'exif-
tent. L'ordre contraire ne fert qu'a e'tablir le materialifme.

PUISQUE nos fens font les premiers inftrumens de nos connoif-
fances , les etres corporels & fenfibies font les feuls, dont nous
avons immddiatement 1'idee. Ce mot ejprit, n'a aucun fens pour
quiconque n'a pas philofoph^. Un efprit n'eft qu'un corps pour le

peuple
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peuple & pour les enfans. N'imaginent-ils pas des efprits qui orient,
qui parlent, qui battent, qui font du bruit ? Or, on m'avouera
que des efprits qui ont des bras & des langues, re/Temblent beaw-
coup h des corps. Voila pourquoi tous les peuples du monde, fans
excepter les Juifs, fe font fait des Dieux corporels. Nous-memes,
avec nos termes d'Efprit, de Trinite*, de Perfonnes, fommes pour
la plupart des vrais anthropomorphites. J'avoue qu'on nous apprend
a dire que Dieu eft par-tout; mais nous croyons aufii que 1'air eft
par-tout, au moins dans notre atmofphere, & le mot efprit dans
fon origine ne fignifie lui-meme que foufflc & vent. Si-tot qu'on
accoutume les gens a dire des mots fans les entendre, il eft facile,
apres cela , de leur faire dire tout ce qu'on veut.

LE fentiment de notre aftion fur les autres corps a du d'abord
nous faire croire que quand ils agifToient fur nous, c'e'toit d'une
maniere femblable a celle dont nous agiftbns fur eux. Ainfi 1'hom-
me a commence' par animer tous les etres dont il fentoit 1'adion.
Se fentant moins fort que la plupart de ces etres, faure de connoi-
tre les bornes de leur puiflance, il 1'a fuppofe'e illimite'e , & il en

fit des Dieux aufli-tot qu'il en fit des corps. Duraot les premiers
ages, les hommes, em-aye's de tout, n'ont rien vu de mort dans la
nature. L'ide'e de la matiere n'a pas e'te' moins lente a fe former en
eux que celle de Tefprit, puifque cette premiere ide"e eft une abf-
traction elle-meme. Ils ont ainfi rempli 1'Univers de Dieux fenfi-
bles. Les aftres, les vents, les montagnes, les fleuves, les arbres,
les villes, les maifons memes , tout avoit fon ame , fon Dieu, fa
vie. Les marmoufets de Laban , les manitous des Sauvages, les f<£-
tiches des Negres , tous les ouvrages de la nature & des hommes,
ont e*te* les premieres Divinite's des mortels : le polythe'iifme a i\&
leur premiere religion, & 1'idolatrie leur premier culte. Us n'ont
pu reconnoitre un feul Dieu que quand, generalifant de plus en
plus leurs ide'es , ils ont the* en etat de remonter a une premiere
caufe, de re'unir le fyfteme total des etres fous une feule ide'e, &
de donner un fens au mot fubflancc^ lequel eft au fond la plus
grande des abftraclions. Tout enfant qui croit en Dieu eft done ne-
ceflairement ou idolatre, ou du moins anthropomorphite ; & quand

Tralte de. f£duc. Tome /. Vv
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une fois 1'imagination a vu Dieu, il eft bien rare que 1'entendement
le congoive. Voila pre'cife'ment 1'erreur oil mene 1'ordre de Locke.

PARVENU, je ne fais comment, a 1'idde abftraite de la fubf-
tance, on voit que, pour admettre une fubftance unique, il lui
faudroit fuppofer des qualite's incompatibles qui s'excluent mu-
tuellement, telles que la penfe'e & I'e'tendue, dont 1'une eft tf-
fentiellenient divifible, & I'autre exclut toute divifibilite'. On con-
coit d'ailleurs que la penfe'e, ou, fi Ton veut , le fentiment, eft
une qualite primitive & 5nft*parable de la fubftance a laquelle elle
appartient, qu'il en eft de meme de I'e'tendue par rapport a fa
fubftance. D'ou Ton conclut que les etres qui perdent une de ces
qualite's, perdent la fubftance a laquelle elle appartient; que par
confe'quent la mort n'eft qu'une fdparation des fubftances , & que

les ctres ou ces deux qualite's font rdunies, font compofe's des deux
fubftances auxquelles ces deux qualite's apparticnnent.

OR , confide'rez maintenant quelle diftance refte encore entre
la notion des deux fubftances & celle de la nature divine ; entre
I'idee incompre'henfible de 1'aclion de notre ame fur notre corps,
& I'ide'e de 1'aclion de Dieu fur tous les etres. Les ide*es de cre'a-

tion , d'annihilation , d'ubiquite', d'^ternit<5, de toute-puiflance ,
celles des attributs divins, toutes ces iddes qu'il appartient a fi peu
d'hommes de voir auffi confufes & auffi obfcures qu'elles le font,
& qui n'ont rien d'obfcur pour le peuple, parce qu'il n'y comprend
rien du tout, comment fe preTenteront-elles dans toute leur force,
c'eft - a - dire, dans toute leur obfcurite', a de jeunes efprits en-
core occupe's aux premieres operations des fens, & qui ne con-
9oivent que ce qu'ils touchent ? C'eft en vain que les abimes de
1'infini font ouverts tout autour de nous; un enfant n'en fait point
etre e'pouvante', fes foibles yeux n'en peuvent fonder la profondeur.
Tout eft infini pour les enfans, ils ne favent mettre des bornes a
rien; non qu'ils fafTent la mefure fort longue, mais parce qu'ils
ont 1'entendement court. J'ai meme remarque qu'ils mettent 1'in-
fini moins au-dela qu'au de-9a des dimenfions qui leur font con-
nues. Ils eftimeront un efpace immenfe, bien plus par leurs pieds
que par leurs yeux j il ne s'e'teodra pas pour eux plus loin qu'ils
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ne pourront voir, mais plus loin qu'ils ne pourront aller. Si on
leur parle de la puifTance de Dieu, ils 1'eftimeront prefque aufli
fort que leur pere. En route chole leur connoiflance etant pour
eux la mefure des poffibles, ils jugent ce qu'on leur dit toujours
moindre que ce qu'ils favent. Tels font les jugemens naturels k
I'ignorance & a la foiblefTe d'efprit. Ajax cut craint de fe mefurer
avec Achille, & de'fie Jupiter au combat , parce qu'il connoit
Achille & ne connoit pas Jupiter. Un payfan Suifle qui fe croyoit
le plus riche des hommes, & a qui Ton tachoit d'expliquer ce que
c'e'toit qu'un Roi , demandoit, d'un air fier, fi le Roi pourroit bien
avoir cent vaches a la montagne.

JE prdvois combien de lecleurs feront furpris de me voir fuivre
tout le premier age de mon eMeve fans lui parler de religion. A
quinze ans il ne favoit s'il avoit une ame, & peut etre a dix-huit
n'eft-il pas encore temps qu'il 1'apprenne : car s'il 1'apprend plutot
qu'il ne faut, il court rifque de ne le favoir jamais.

Si j'avois a peindre la ftupiditd fachecfe, je peindrois un pddant
enfeignant le cate*chifme a des enfans; Ci je voulois rendre un enfant
fou , je 1'obligerois d'expliquer ce qu'il dit en difant fon cate'chif-
me. On m'objedera que la plupart des dogmes du Chriftianifme
^taut des myfteres, attendre que I'efprit humain foit capable de les
concevoir, ce n'eft pas attendre que 1'enfant foit homme, cV/l at-
tendre que 1'homme ne foit plus. A cela je r^ponds premidrement,
qu'il y a des myfteres qu'il eft non-feulement impoffible a 1'hom-
me de concevoir, mais de croire , & que je ne vois pas ce qu'on
gagne a les enfeigner aux enfans, fi ce n'eft de leur apprendre a,
mentir de bonne heure. Je dis de plus, que pour admettre les
myfteres il faut comprendre, au moins, qu'ils font incompr^hen-
fibles; & les enfans ne font pas meme capables de cette conception-
la. Pour 1'age ou tout eft myftere, il n'y a point de myfteres pro-
prement dits.

IL faut croire en Dieu. pour etre fauve. Ce dogme mal entendu
eft le principe de la fanguinaire intolerance, & la caufe de toutes
ces vaines inftruclions qui portent le coup mortel a la raifon hu-

Vv ij
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maine en 1'accoutumant a fe payer de mots. Sans doute, il n'y a
pas un moment a perdre pour me'riter le falut dternel : mais fi,
pour 1'obtenir , il fuffit de renter de certaines paroles, je ne vois
pas ce qui nous empeche de peupler le Ciel de fanfonnets & de
pies, tout aufli-bien que d'entans.

L'OBLIGATION de croire en fuppofe la poffibilite'. Le philofo-
phe qui ne croit pas a tort , parce qu'il ufe mal de la raifon qu'il a
cultive'e, & qu'il eft en dtat d'entendre les ve'rite's qu'il rejette.
Mais 1'enfant qui profefle la religion chre'tienne, que croit-il? Ce
qu'il con9oit, & il concoit fi peu ce qu'on lui fait dire, que Ci
vous lui dites le contraire, il 1'adoptera tout aufli volontiers. La
foi des enfans & de beaucoup d'hommes eft une affaire de g^ogra-
phie. Seront-ils re'compenfe's d'etre ne^s a Rome plutot qu'a la Mec-
que. On dit k Tun que Mahomet eft le Prophete de Dieu , & il
dit que Mahomet eft le Prophete de Dieu ; on dit a 1'autre que
Mahomet eft un fourbe, & il dit que Mahomet eft un fourbe. Cha-
cun des deux cut affirme' ce qu'affirme 1'autre, s'ils fe fufTent trou-
ve's tranfpofe's. Peut-on partir de deux difpofitions fi femblables,
pour envoyer 1'un en Paradis & Pautre en Enfer ? Quand un enfant
dit qu'il croit en Dieu, ce n'eft pas en Dieu qu'il croit, c'eft a
Pierre ou a Jacques qui lui difent qu'il y a quelque chofe qu'on
appelle Dieu; & il le croit a. la maniere d'Euripide.

O Jupiter! car de toi rien Jinon

Je ne. connois feulement que le nom (71)-

Nous tenons que nul enfant mort avant 1'age de raifon ne fera
prive' du bonheur e'ternel; les Catholiques croient la meme chofe
de tous les enfans qui ont recu le bapteme, quoiqu'ils n'aient ja-
mais entendu parler de Dieu. II y a done des cas ou Ton peut etre
fauve" fans croire en Dieu, & ces cas ont lieu, foit dans I'enfance,

(71)Phitarque, TraltldeTAmour; nalippe; mais les clameurs du peuple
trad. tfAmiot. C'eft ainfi que com- d'Athenes forcerent Euripide a chan-
men^oit d'abord la Tragddie de M£- ger ce commencement.
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foit dans la demence , quand 1'efprit humain eft incapable des ope-
rations neceflaires pour reconnoitre Ja Divinite*. Toute Ja difference
que je vois ici entre vous & moi, & que vous pre'cendez que les
enfans ont a fept ans cette capacite*, & que je ne la leur accorde
pas meme a quinze. Que j'aye tort ou raifon, il ne s'agit pas ici
d'un article de foi, mais d'une fimple obfervation d'hiftoire na-
turelle.

PAR le meme principe, il eft clair que tel homme parvenu juf-
qu'a la vieillefle fans croire en Dieu , ne fera pas pour cela privc*
de fa preTence dans I'autre vie , fi fon aveuglement n'a pas etc" vo-
lontaire, & je dis qu'il ne 1'eft pas toujours. Vous en convenez pour
les infenfds qu'une maladie prive de leurs faculte*s fpirituelles, mais
non de leur qualite' d'homme, ni par confequent du droit aux bien-
faits de leur Cre*ateur. Pourquoi done n'en pas convenir aufli pour
ceux qui, fequeftrds de toute focie'te' des leur enfance, auroient
mend une vie abfolument fauvage, prives des lumieres qu'on n'ac-
quiert que dans le commerce des hommes (72) ? Car il eft d'une
.impoflibilite* de'montre'e qu'un pareil fauvage put jamais Clever fes
re*Hexions jufqu'a la connoiflance du vrai Dieu. La raifon nous dit
que 1'homme n'eft puniflable que par les fautes de fa volonte", &
qu'une ignorance invincible ne lui fauroit e'tre imputee a crime.
D'ou il fuit que devant la juftice eternelle , tout homme qui croi-
roit, s'il avoit les lumieres ne'ceflaires, eft re'pute croire, & qu'il
n'y aura d'incre*dules punis que ceux dont le cceur fe ferme k la
v^rite".

GARDONS-NOUS d'annoncer la verite* a ceux qui ne font pas
en etat de 1'entendre , car c'eft y vouloir fubftituer Terreur. Il
vaudroit mieux n'avoir aucune ide*e de la Divinite* que d'en avoir
des ide*es bafTes , fantaftiques, injurieufes , indignes d'elle ; c'eft un
moindre mal de la me'connoitre que de 1'outrager. J'aimerois mieux ,
dit le bon Plutarque , qu'on crut qu'il n'y a point de'Plutarque au
monde , que fi Ton difoit que Plutarque eft injufte, envieux, ja-

(72) Sur 1'^tat nature! de 1'efprit humain & fur la lenteur de fes progres:
la premierepartie duDifioursfur
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Joux, & fi tyran, qu'il exige plus qu'il ne lai/Te le pouvoir de
faire.

LE grand mal des images difforrnes de la Divinite' qu'on trace
dans 1'efprit des enfans eft qu'elles y reftent toute leur vie, & qu'ils
ne concoivent plus e'tant hommes d'autre Dieu que celui des en-
fans. J'ai vu en SuifTe une bonne & pieufe mere de famille telle-
ment convaincue de cette maxime, qu'elle ne voulut point inftruire
fon fils de la religion dans le premier age , de peur que , content
de cette inftruclion groffiere, il n'en ndgligeat une meilleure i 1'age
de raifon. Cet enfant n'entendoit jamais parler de Dieu qu'avec re-
cueillement & reverence, & fi-tot qu'il en vouloit parler lui-me-
me, on lui impofoit filence comme fur un fujet trop fublime & trop
grand pour lui. Cette referve excitoit fa curiofire', & fon amour-
propre afpiroit au moment de connoitre ce myftere qu'on lui ca-
choit avec tant de foin. Moins on lui parloit de Dieu, moins on
fouffroit qu'il en parlat lui-meme, & plus il s'en occupoit : cet
enfant voyoit Dieu par-tout; & ce que je craindrois de cet air de
myftere indifcrettement affcde', feroit qu'en allumant trop 1'imagi-
nation d'un jeune homme , on n'alte'ratfa tete , & qu'enfin Ton n'en
fit un fanatique au lieu d'en faire un croyant.

MAIS ne craignons rien de femblable pour mon Emile , qui,
refufant conftamment fon attention a tout ce qui eft au-de/Tus de
fa porte*e, (^coute avec la plus profonde indifference les chofes qu'il
n'entend pas. II y en a tant fur lefquelles il eft habitue a dire :
cela n'eft pas de mon reflbrt, qu'une de plus ne I'embarralTe gueres;
& quand il commence a s'inqui^ter de ces grandes queftions, ce
n'eft pas pour les avoir entendu propofer, mais c'eft quand le
progres de fes lumieres porte fes recherches de ce c6te'-la.

Nous avons vu par quel chemin 1'efprit humain culti've s'ap-
proche de ces myfteres , & je conviendrai volontiers qu'il n'y par-
vient naturellement au fein de la focidte' meme , que dans un age
plus avance. Mais comme il y a, dans la meme foci(;te, des caufes
inevitables, par lefquelles le progres des pafiions eft acce'Ie're, fi
1'on n'accel^roir de meme le progres des lumieres qui fervent a
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re*gler ces paffions , c'eft alors qu'on fortiroit vdritablement de
I'ordre de la nature, & que 1'equilibre feroit rompu. Quand on
n'eft pas maitre de mode'rer un developpement trop rapide , il faut

mener avec la meme rapidite ceux qui doivent y correfpondre, en
forte que I'ordre ne foit point interverti, que ce qui doit marcher
enfemble ne foit point fdpare > & que 1'homme, tout entier \ tous
les momens de fa vie, ne foit pas a, tel point par une de fes fa-
culte's , & a tel autre point par les autres.

QUELLE difficulte je vois s'eMever ici ! difficulte d'autant plus
grande, qu'elle eft moins dans les chofes que dans la pufillanimite'
de ceux qui n'ofent la refoudre : commencons, au moins, par ofer
la propofer. Un enfant doit etre e'leve dans la religion de fon pere;
on lui prouve toujours tres-bien que cette religion, quelle qu'elle
foit, eft la leule veritable, que toutes les autres ne font qu'extra-
vagance & abfurdite. La force des argumens depend abfolument,
fur ce point, du pays oil Ton les propofe. Qu'un Turc, qui trouve
le Chriftianifme fi ridicule a Conftantinople, aille voir comment
on trouve le Mahome'tifme a, Paris : c'eft fur-tout en matiere de

religion que 1'opinion triomphe. Mais nous qui pre'tendons fecouer
fon joug en toute chofe , nous qui ne voulons rien donner a. 1'au-
torite', nous qui ne voulons rien enfeigner a notre Emile qu'il ne
putapprendre de lui-meme par tout pays, dans quelle religion 1'ele-
verons-nous? A quelle fecle aggrt?gerons-nous 1'homme de la natu-
re 1 La rdponfe eft fort fimple, ce me femble ; nous ne l'aggr£ge-
rons ni a. celle-ci, ni 2. cclle-lk : mais nous le mettrons en e*tat de
choilir celle ou le meilleur ufage de fa raifon doit le conduire.

Inccdo per ignes

Suppofitos cineri dolofo.

N'lMPORTH; le zele & la bonne foi m'ont jufqu'ici tenu lieu
de prudence. J'efpere que ces garants ne m'abandonneront point
au befoin. Lefteurs , ne craignez pas de moi des precautions in-
dignes d'un ami de la verite' : js n'oublierai jamais ma devife ,
mais il m'eft trop permis de me dener de mes jugemens. Au lieu
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de vous dire ici de mon chef ce que je penfe , je vous dirai ce
que penfoit un homms qui valoit mieux que moi. Je garantis la
ve'rite des fairs qui vont etre rapporte*s; iis font reellement arrives
a 1'auteur du papier que je vais tranfcrire : c'eft k vous de voir fi
I'on peut en tirer des reflexions utiJes fur le fujet dont il s'agit. Je
ne vous propofe point le fentiment d'un autre ou le mien pour re-
gie ; je vous 1'offre a examiner.

FIN DU TOME PREMIER.
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On ne fait point fe mettre a hur place. 2,08
Effet dc la docilite quon en exige. i \ y
Ne lc s payer que de raifons quils puijfent entendre. 121
font pen d1 attention aux lemons en difcours. m.
Si Von doit leur apprendre a etre gatans pres desfemmes, N. 141
Vn appareil de machines & d*injlrumens Us e/raye ou les dijlraits.
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Enfans, ne s'interejfent qu'aux chofes purcmcnt phyfiqucs. Page

Sont naturellement portes a la bienveillance.
Mais leurs premiers attachemtns ne font qu.'habitude. i tf
Leur curiojite fur tcrtaines matures. 176
Comment doit etre eludes ^77 & Juiv.
Apprennent a jouer le fentimcnt. i 8 6
Inconvenient de cela. t g j
Tout eft fini pour eux. 218

Enfant, augmente de prix en avan^ant en dgc. i r
Doit favoir etre malade. o -\
Suppofe hommc a fa naiffance. ^.2,
Pourquoi tend la main avec effort pour faiftr un objet eloigne.

47 > 5l

A quelle dependance doit etre aJ/ujettL 76
Ne doit point etre contraint dans fes mouvcmcns. Ibid.
Ne doit rien obtenir par des pleurs. jj
Ne doit pas avoir plus de mots que d'idecs. 6 i
De la. premier* fauffe idee qui entre dans fa tetet naiffent Vcr-

reur & le vice. 8 I

Ne joint pas a ce quit dit Its memes idees qu: nous* 108
Couverne le maitre dans les educations foignees* 130
Comment n'epiera pas les mozurs du maitre. 131
Ne doit point apprendre a declamtr. ij6
May en de le rend re curie ax. 104.
Ne pent etre. emu par lefentiment. 2,of
Ne s^interejje a rien dont il ne voye Vutilite. a 2 9
Situation ou tous les befoins natureh de Vhommt^les moyens

a"y pourvoir ft dlveloppent fenfiblement a fon efprit. 130
Comment il faut lui montrer les relations fociales. X3X
Sa premiere etude tfl une forte de phyjique expirimentale, 138
Ne doit rien faire fur fa parole. ^lq

Enfant qut fe croit bruld par la glace. 2.60
Enfant difcole, maniere de le contenir. i<^<^
Enfant fait. 190

Sa peinture. 191 6" fuiv.
Ennui, d'ou. vient. 197
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Enrendement humain , fon premier terme & fe s progres. Page 41
Envie, eft amere & pourquoi. 18 ̂ 
Epiclere , fa prevoyance ne lui fert de Tien. 191
Erreur , le feul moyen de feviter eft V ignorance.. 361
Erreurs de nos fens , font des erreurs de nos jugemens ; exemple.

59 , 60

Efprit, chaquc cfprit a fa forme felon laquclle il doit etrc gouvcr-
ne. 90

Ses caracltres. z 5 9
Efprif (!') (fun enfant doit etre d^abord exhale moderemcnt , puu

re ten u. 1 1 z

Efprit, de votre eleve & du mien. lip
Efprit vulgaire, £ quoi fe reconnoit dans I'enfance. iiz

Sens du mot efprit , pour le peuple 6f pour Its enfans. 336
Sens primitif 337

Etat de nature , en en fortant nous for$ons nos femblables d'en
fortir aujjl.

Etat de nature , quclle occupation nous en rapproche le plus,
^!tat de nature, e"tat civil : ce qu il faudroit pour en reunir les

avantages. j <j

Etudes, s'il y en a ou il ne faille que des yeux. 114.
S'il y en a qui conviennent aux enfans. 117

Etudes fpeculatives, trop cultivees aux depens de tartd'agir. 309
Etudier par coeur , habitue a mal prononcer. 59
Euripide , ce quil dit de Jupiter. 34O
Exces, d' indulgence ou de rigueur a eviter.
Exercice du corps , s'il nuit aux operations de V cfprit.
Explications en difcours, font pen d'imprcjjion fur les enfans. ziz
Mauvaife explication par les chofes.

ABLES , fi leur etude convient aux enfans. 1 1 8
Analyst d^une de celles de La Fontaine. no
Examen de leur morale. 113
Quel eft leur vrai temps. 314
La morale rfy doit pas etre developpee. 3 z <|

Facuh^s fuper flues de Fhommct caufes de fa mislre. 70
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Famille, comment fe diffout. Page 18
Fantaifie des erifans gdtes. 79
Farineux. 37
Favorin , cite. 70
Fautes , Icur temps eft cehd des Fables. 314
Fdlicite* de I homme ici-bas eft negative. 68
Femme , confederee comme un homme imparfait. 16 a

Weft a bien des egards quun grand enfant. Ibid.
Femmes, notre premiere education Icur appartifnt. N. $

Nc veulentplus etre nourriccs, ni meres. 16
Quel air Icur plait dans Us hommes. N. 141

Fetiches. 337
Feu de la jeunefle, pourquoi la rend indifciplinable. 3oz

C\ft par lui quon la pent gouvcrner. Ibid.
Foi des enfans, a quoi tient. 340
FoiblefTe, en quoi conjifte. 6y

D'ou vient cclle dc I homme. 199
C'eft clle qui le rend Jo dab U. 184

Force, en quoi confifte. 6y
A quel dge Vhomme a le plus de force relative. zoo
Comment il en doit employer Vexcident. aor

Force du ge'nie & de 1'ame , comment s'annonce dans Tenfance.
109

Foret de Monrmorenci. 19
Francois , ce qui rend leur abord repouflant & defagrcable. ^ z N. 163

~A.iT&,/ignc tres-equivoque du contentement. 2^7
Gauffres ifop^rimetres. I7Z
Gaures. 170
Gdnevois , peut-itre ne feroient plus libres, s'ils *n'avoient fu mar-

cher fans Jouliers. 16d
Gdnie, a fouvent dans Venfance Vapparence de laftupidite. 109
G^nie des hommes , different dans Us peupUs & dans Us individus.

3'3

Geographic , idee qu'en ont Us enfant. 114
Ses premieres lemons. zo8
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Ge'ome'trie, sil cjlvrai quc. les enfans I'apprennent. Page ni

Notre manure de Cenfeigner donne plus a t imagination qu'au
raijonnement. 170

Comment Emile en apprendra Its premiers elemens. Ibid,
Moyen de la rendre intcrejfante. zoi

Gourmandife, preferable a la vanitc pour rnener les enfans. 180
Vice des cceurs fans etoffcs. 18 I

Gout, remarque fur cefens* 178 & fuiv.
Gcnits naturels, font les plus Jlmples. ijy

Et les plus univerfels. Ibid.
Gouvernement politique, a quoi doit fe borncr Vidic qrfil enfant

donner a Venfant. Z37
Gouverneur, premiere qualite qrfil devroit avoir. z 4.

Moyen d'eviter la difficulte du choix. i $
Doit etre jeune. ^ J
S'il doit avoir dejafaitune education. Ibid.
Doit choifir aujfi Jon eleve. Ibid.
Ne doit point s'envifager comme en devant etrt un jour feparl.

19

Ne doit point fe charger d^un eleve infirmc. 30
Doit avoir de I'autorite fur tout ce qui entoure fon ileve, &

moyen d'acquerir cette autorite. 91
Doit fe faire apprentif avec fon eleve. 131
Abus d eviter dans leurs communs travaux.

Fondement de la confiance que Celeve doit avoir en lui.
Comment doit fe conduire dans Us fautes dc Jon eleve devenu

grand. 3x4
Gouverneurs , leurfaujje dignite. 311
Grand Seigneur devenu gueux. 245
GrafTeyer. 5 8
GrifTes, pain de Pilmont. 5 6
Gymnaftique. 139

H ABITUDE , n'eft point la nature. 8
SeuU habitude quon doit donner a I'enfant dans h premier dge.

45
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Habitude, d'ou vient tattrait de ̂ habitude. Page 193
Habitude du corps, convenable a Vexercice, different^ de celle qui

convient a I inaction. 1^1
Haleine de 1'homme , mortdle a Thomme. 3 9
Henri IV. Mot de ce Prince fur Ics predictions des aftrologues. 108
Hdritier, comment s'tteve. 134.
Hermes. 31 o
He"rodote , cite. ,41, 187
Hiftoire , neft point a la. portee des enfans. 114,

Exemple. i j ^
Temps de fon etude. JOQ

Calomnie le genre humain. ^ i o
Nejl jamais fiddle. 311
En quoi femb lab le aux Romans. Ibid.
Doit peindre fansfaire de portraits. 012.
Montre plus les actions que les hommes. 211

Hiftoire moderne, ri*a point dephyfionomie, 311
Hiftoriens anciens. 187
Hobbes , commment appelloit le mechant. < I

En quel fens fon grand principe eft vrai. 7 9
Hochets. 5 5
Homme, comment defapprend a mourir. 31

Son haleine eft mortelle a fes femblables. 3 o
Fort par lui-meme, rendu foible par la Jbcie'te.
Doit s*armcr contre les accidens imprevus.
Eft le me me dans tons les c'rafs.
Ce qui le rend ejjentiellement bon ou mechant. 2.73
Doit etre forme avant d'ufer de fon fexe. oc>
Ne pas le montrer aux jeunes gens par fon mafque.
Commence difficilement a penfcr & ne ce/e plus.

Homme courant d'dtude en e*tude, a quoi compare. 209
Homme du monde, tout entier dans fon mafque. 2.57
Homme naturel, en quoi confifte fon bonheur. 2,19
Homme naturel , vivant dans Vetat de nature, fort different de

Ihomme naturel vivant dans Vetat civil. 2.6z , 33^

Some par Jes facultes aux chafes fenfibhs, 336
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Homme , pourquoi fen park tard a man eleve. Page 134
Hommes vulgaires, ont feuls befoin d'etre clevis. 18
Humanit^ , premier devoir de t homme. 66

Ce qui la conjlitue. 2,84
Comment s' excite & fe nourrit dans U ccsur d'nti jeune homme.

187, z^z
Maximts pour cda. 1 8 7 & fuiv.

Hygiene. 3 3

ES , diflinguces des images. 1 1 1
des fenfations. 159
manure de Us fortifier eft ce yuidonnc un caracllre a I'efprit

humain. Ibid.

Id^es fimples , ce quc c'eft. Ibid.
Identit^ fucceflive, comment nous avons le fentiment de. la ndtre. 6 5
Jeunej femmes , leur manege pour ne pas nourrir leurs enfans. 1 7
Jeunes gens corronipus dc bonne heurc , font durs & cruels. 183

Caracttre. de ceux ̂ ui confervent long- temps leur innocence. 184
Pourquoi paroiflcnt quelquefois infenfebles, quoiqu'ils ne lefoient

pas. 193

Inconvenient de les rendre trap obfervateurs . 308
Jeune homme , objets quon doit lui montrer a certain dget 187, z 9 9

Exemple. 300
Doit penfer bien de ceux qui vivent avec lui 308
Eftimer les individus , & inlprifcr l& multitude. Ibid.

Jeux,/7#r qui & a qudle occafwn invente's. 187
Jeux de nuit, utilite ^pratique. i ^ i
Jeux olympiques , a quoi compares. 308
Imagination, etend la mejure des pojfibles. 69

Transforme en vices les pajjiuns des etres bornes. z8z
Imitation, gout naturd. 106

Comment degcnere en vice. Ibid.
Indigeflions, comment les enfans nen auront jamais. i '66
Infans. 63
Infiui. 338
Ingratitude, n'ejl pas dans h cccur de V homme. 304

Ingratitude
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Ingratitude, d'ou die vient. Page 304
Inoculation. i*j
Inftind , comment devient fentiment. 2,72.
Inftruftion , a qud prix on la donne aux enfans. 86

Doit etre renvoyee autant quon pent. 6),
Von ny doit employer ni rivalite, ni vanite. tig

Inftruclions de la nature font tardives, celle des hommes prema-
turies. j. 7 <

Inftrumens me'chaniques , Icur multitude nuit a Vadrefle des mains
& a la juftcJTc des fens. ny

Intelligence, epreuve 6" mefure de fon dcvcloppement. ioz
Intolerance , quel dogme eft fon principe. 15 o
Jugemens aclifs & pajjifs. 2.5 9

Dijlin clion. z 6 o
Comment on apprend a bien juger. z6i

Juftice , quel eft en nous fon premier fentiment. c 5
Juftice humaine,/o/z principe. N. 305
Juftice & bonte* ne font pas de purs etres moraux. Ibid.
Juvenal cite. 154.

A FONTAINE , fi fes Fables conviennent aux enfans. 11S
Lait,y? le choix du lait de la mere ou d'une autre, eft indifferent.

'7

D'abordfercux, puis prend de la conjijlance. 3^
Eft une fubflance vegetalc. 37
Se caille toujours dans Veftomac. Ibid.

Langue naturelle. 48
Langues, fi leur etude convient aux enfans. \ i ^

Un enfant n'en apprend jamais quune. Ibid.
Pourquoi Con enfeigne aax enfans par preference les langues

mortes. 114

Lecons-, doivent etre plus en aclions quen difcours. yy
Libert^, le premier de tous les biens. 74
Liberte* bien r£g\£e,feul inftrument d'une bonne education. 86
Lire , manihe d'apprendre a lire aux enfans. iz<j
Lifiere , laijfi une mauvaife demarche aux enfans. N. 65

Traitc de VEduc. Tome I. Zz
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Lit, rnoyen de nen trouver jamais de mauvais. Page 145
Qud eft le meilleur. Ibid.

Litarge. ZZ7
Livre qui compofera feul la bibliotheque d'Emile. 130
Livres, inftrumens de la. misere des enfans. zz<;
LocKe recommande de ne point droguer les enfans. 33

Examen de fa maxime, qu'ilfaut raifonner avec eux. 8z
Comment veut qu'on rende un enfant liberal. 104
Veut quon apprenne a lire aux enfans avec des des. i z 5
Inconfequcnce de cet Autcur,fur leur boi/on. 143
Metier qu'il do nne a fan Gentilhomme. z^i
Veut quon itudie les efprits avant les corps. 336

Loix , ce qitilleur manque pour rendre les hornmes libres. 75 & Juiv.
Favorifc le fort centre le foible. N. 307

Loix de la nature , Jans leur recherche ne pas prendre les faits
pour des raifons. 2, i 8

Loix de la nature, cxemple Jur la pefanteur. Ibid.
Lotophages. 183
Louche, precaution pour quun enfant ne le devienne pas. 45
Lune , au-dela d'un nuage en mouvement, paroit fe mouvoir en

fens contraire. z6o
Lydiens, comment donnerent le change a leurfaim. 187

IVJLACHINES, leur appareil effraye ou diftrait les enfans. zi6
Nous ferons nous-memes les notres. Ibid.

A force d'en raffembler* autour de foi, Von rien trouve plus en
foi-meme. 2.17

Maigre, nechaitffe que par Fajfaifonnement. 38
Maillot. 15, 40, 54
Maitre , gouvernepar Venfant. ioO
Mai, ritnfaire. a perjonne , la premiere & la plus importante le$on

de morale. 106

Maux , entajfis fur Venfance. 3 o
Maux phyfiques, mains cruels que les autres. zz
Maux n-koraux , tons dans Vopinion hors un jeul. j i
Maux de Tame, nexcitent pas fi generalement a companion que les

autres. 2.93
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Manftou. Page 337
Marcel, cettbre maitre a danfer. 161
Marmoufets de Laban. 337
Maroc , ce que Montagne a dit <Tun de fes Rots, 147
Mafques, comment on empeche un enfant d'cn avoir peur. 46
Matiere. * 3 §
Maxtmes de conduite avec les enfans. c 3
Maximes fur la pitie'. 18%
M^decine, d'ou vientfon empire* -i i

Maux quelle nous donne. ^ i
SophiJ'me fur fon ufage. Ibid.
Aufli nuifible a lame qu'au corps.' Ibid.
N'a fait aucun bien aux hommes. 71

Mddecin , ne doit etre appelle qu'a fextremite. 3 5
MeMancolie, amie de la volupte. 197
Memoire , les enfans nen ont pas une veritable^ 111

Comment fe cultive celle qrfils ont. 11 8
Me'nalippe, Tragcdie d'Euripide. N. 340
Menfonge de fait & de droit. i o i

Ni tun 
, ni Vautrc n 'eft naturel aux cnfansi i o z

Menuiferie. i<j 5
Meres , d'elles depend tout Vordre moral. i 9

Advantage pour elles de nourrir leurs enfans. lo
Meridienne a tracer. 2 i r

Aventurc quelle amene. Ibid.
Mefures naturelles. 167
Me'taux , choifis pour termes moyens des echanges. z 3 8
M^thode , il en faudroit une pour apprendre difficilement les fcien-

ces. z 17

La mieux appropriee a Vefpece, a Page , au fexe, eft la meit-
Icure. z 4 3

Metier, pourquoi jc veux qu Emile en apprenne un. 146
Metiers, raijbns de leur diftinction. ^4[.^>
Miseres de 1'homme , le rendent humain. 184
McEurs, comment peuvent renaitre. 19

Comment Venfant n epiera. pas celles de fon gouverneur. i 3 i.
Zz ij
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Mceurs, tn quoiles peuphs qui en ont, JurpaJJent ceux qui ncri

ontpas. Page 201
Monnoie, pourquoi inventee. 238

JV'c/? qu'un tcrme de comparaijbn. Ibid.
Tout peut etre. monnoic. Ibid.
Pourquoi marquee. Ibid.
Son ufage. Ibid.
tffcts moraux de cette invention, nepeuvent ftre expliques aux

enfans. 2 3 9
Monftigneur, il faut que je vive : reflexion fur cc mot & fur la

reponfe. 244
Montaigne cite. 140, 147
Montre du fage. 235
Morale, comment on Penjeignc aux enfans. 8z

Unique le$on qu'onlc.ur en doit donner. 106
Morale & politique ne peuvent fe. trailer feparement. 306
Morale des fables, examinee. 113
Morale , ne doit pas etre developpee. 3 i f
Moralite" , ll ny en a point dans nos aclions avant Vdge de rai-

fon. $ i
Mort, comment devient un grand mal pour Fhomme. 71

Comment fe fait peu fentir. 147
L'idee s'en imprime tard dans I'efprit des enfans. 193

Mots, P enfant n en doit pas plus favoir qu'il n'a d'idees. 6z
Seule chofe qu'on apprenne aux enfans. in
Difficulte de leur donner toujours le meme fens. 11 r

Mouvement, c'ejJ par lui que nous apprenons qu'il y a des chofes
qui ne font pas nous. 47

Mufcles de la face, plus mobiles dans f enfant que dans thomme.
48

Mufique, moyen de. Ventendre par les doigts. 159
Peut fcrvir a parler aux fourds. Ibid.
De la maniere de I'enfeigner aux enfans. 176

Myfteres. 339
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N, ! ACER , qucl exercice on pre'fere a celui-la dans la grande edu-

cation. Page 148
Ce qui le rend perilleux. 149

Naiflance de 1'homme, a ,pour ain/i dire, deux epoques. z6cj , zj r
Nature, routes contrairespar lefquelles on en fort des Venfance. zo

Exerce incejfamment les enfans. zi
Comme Vhomme en fort par fes pajjlons. Z 7 Z
Ses injlruclions tardives & lentes. 17^
Son progres en developpant la puiffance dujexe. zS 3

Nature de 1'homme. 8

Nature Divine. 338
Newton ,portoit Vhiver fes habits cTete. i 4 Z
Notions morales, leur progres dans men ilevt. zoz
Nourrice, la veritable. z$

La meilleure au gre de P accoucheur. 3 4
Choix. 3 <}
Doit etre la gouvernante de fon nourriffbn. 36
Ne doit pas changer de maniere de vivre. Ibid.

Nourrices , comment traitees, & pourquoi. 18
Raijon de leur attachement a Vufage du maillot. 4 z
Excellent dans I art de dijlraire un enfant qui pleure. 5 <}
Precaution qu'clles negligent. Ibid.
Difent aux enfans trop de mots inutiles. 5 6

Nuage, paffant entre la lunt & Venfant, lid paroit immobile, &
la lune en mouvement. z6o

Nuit, cTou vient teffroi qu'elle caufe. j ,. t
Remede. I ^
Expedition nocturne dc Fauteur dans fon enfance. j s i

O EJECTIONS
Centre la liberte laiffee aux enfans.
Centre Veducation retardee. oo

Centre la methode inactive de ne rien apprendre aux enfans. i z£
Centre Vcmploi que VAuteur fait de Venfance. 130
Centre la culture prematurle cTun corps non forme. *1\
Centre la pratique, de former a I'enfant un jugement & lui. Z33
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Objtftions contrt h choix des objets quc Tauteur offrt a Vadolefi

cent. Page i94
Objets, choix de ceux qu'on doit montrer a r enfant. 4^ , 46

DC nos premieres obfervations, fi-t6t guc nous commcn$ons a
. nous eloigner de nous. 103

Objets purement phyfiques, Ics feuls qui puiflent interejjer les cn~
fans. 11 y

Objets intelleduels ne font pas Ji-t6t a la portec des jeunes gens.
309

Obfervation des mceurs , inconvenient d°y livrcr trop un jeune.
homme. Ibid.

Odorat, reflexion fur ce fens. 188
Oillvete ejl un vol public. 147
Opinion , ce quilfaut faire pour regner par elle. 149

Pour ne lid rlen donner, il ne faut rien donner a I'autorite. 165
£leve Jon trone fur les pajflons des hommes. z/$

Ordre a fuivre dans les etudes. ij&
Ordre moral, comment r homme y entre. 305
Ordre focial, temps a"en expofer le tableau au jcurie homme. 30^

Sources dc toutes fe* contradictions. 3°7
Temeriti de sy fier. 145

Organes, des plaifirsfecrets & des be/bins degoutans, pourquoi
places dans les memes lieux. 279

Ottomans , ancien ufage des Princes de cette maifon. 1^6
Ovide cite. 61
Ouie , culture de ce fens. 174

Organe aclifqui lid corrcfpond. 175
Outils , plus les notres font ingcnieux, plus nos organes deviennent

grojjiers 6" mal-adroits. 11 7

ANTALON , pourguoi ennuyeux. 31^
Parallcle de mon eleve & du votre, entrant tous deux dans le

monde. 194 6* fuiv.
ParefTe , comment on en guerit les enfans. i 4 6
PafTions, une Jeule eft naturelle a I homme.

Sont les inflrumens de notre confervation.



DES M A T I E R E S. 367
Paflions, quelle eft celle qui fcrt de principe aux autres. Page 171

Comment par die. I'homme fort de la nature. Ibid.
Comment fe dirigent an bien ou au mat. 173
Sommaire de la fagejfe humaine dans leur ufagc. z8i
Leur progress force d'acce'lerer celui des lumieres. 179

Paflions douces & affe&ueufes naiJJ'cnt de I amour de foi; pafiions
haineufes & irafcibles, naiffent de I amour-propre. 173

Paflions impe'tueufes, moyen d'en faire peur aux enfans. 9 3
Paflions naiflantes, moyen de les ordonner. z8z
Paume, exercice pour les gar$ons. 171
Pauvre, n'a pas befoin d?education. z cj
Pay fan Suifle,a/ee qit'il avoit de la puijjancc Roy ale. 339
Pay fans , nont point peur des araignees. 4^

Leurs enfans articulent mieux quc les notres. 5 8
Ne grajfeyent jamais. Ibid.
Pourquoi plus grojjiers que les Sauvages. 12.8

Pe"darete, citoyen. 10
Pere, fa tdche. xq

Ne doit point avoir de preference entre fes enfans. 30
Perfpeftive, fans fes illufions nous ne verrions aucun efpace. 161
Peruviens, comment traitoient les enfans. N. 41
Petite-verole. 147
Pe'trone cite. 133
Petulance des enfans, d'ou vient. 51,87
Peuple , a autant d'efprit & plus de bon fens que vous. z^i
Peuples corrompus, rfont ni vigueur, ni vrai courage. 301
Peoples qui ont des mceurs, qualites qui leur font propres. Ibid.
Philippe , Me*decin d'Alexandre,yo/z hiftoire. 11 5
Philofophie en maximes , ne convient qu'a Vexperience. 311
Philofophie de notre fiecle , un de fes plus frequens abus. 175
Phyfionomie. 198
Phyfiques, fes premieres lemons. 11 ̂ 
Phyfique expe*rimentale, veut de la fimpliciti dans fts inflrumens.

zi6

Phyfique fyfteVnatique, a quoi bonnt. 118
Sa premiere le^on. Ibid.
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Pithagore , a quoi comparoit le fpeclacle du mondc. Page 308
Pine* , comment die agit fur nous. z88

Eft douce 6' pourquoi. z8 5
Comment on Vempeche de degenerer en foiblejfe. 331

Pitie pour les me'chans, cruelle au genre humain. Ibid.
Plan que I'Auteur s'eft trace. ^6
Pleurs des enfans. 49 , 54, <j <J , 661 77
Plutarque cite. N. 13, 340

En quoi il excclle. 314
Pot Ton, quelle idee en ont les enfans. 116
Politefle, idee de celle qtfon donne aux enfans des riches. 77
Poupdes ambulantes. zoo
Precepteur , qucl eft le vrai. ^ 3

Incapacite de I'Auteur pour ce metier. z6
Pr^jug^ qui m^prife les metiers, comment j'apprends a Emile A

le vaincre. Z4-8
Pr^juges , s1 enorgueillir de les vaincre, c'eft sy foumettre. x^6
Pr^fent, ne doit point etrcfacrifie a Va.ven.ir dans Veducation. 66
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